
/ SOLIDARITÉ / ÉGALITÉ / CITOYENNETÉ / LAÏCITÉ

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS 

Toutes les ac�vités à caractère spor�f sont organisées de manière 
ludique et non intensive. La CAF de la Moselle, et les communes de 
Ze�ng et Remelfing par�cipent au financement de ce�e ac�on. Imprimé 
par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Salle Polyvalente - 13 rue de Nancy - 57200 REMELFING
Téléphone - 06.29.20.58.22
E-mail - periscolaire.remelfing-zetting@pep57.org

ATTENTION ! 
Le tarif maximum sera appliqué aux familles ne fournissant pas leur avis 
d’imposi�on. 
Les aides « à la journée » CAF pour les ressor�ssants du régime général sont 
déjà déduites de ces tarifs de base. 
Les coupons temps libre « vacances » seront à déduire de ces tarifs de base.
La réduc�on en fonc�on du quo�ent familial (voir périscolaire) est appliquée 
sur le solde. 
Les autres formes de règlement seront également acceptées : MSA, CE, 
chèques vacances, CESU, prélèvements automa�ques SEPA, etc. 

Vacances scolaires 
QF1 : <0  à 600 € 
 

QF2 : de 601 € à 1000 € 
 

QF3 : >  à 1001 € 
 

Forfait 2 jours  26€ 30€ 32 € 
Forfait 3 jours 37.50 € 43.50 € 46.5 € 
Forfait 4 jours 48 € 56 € 60 € 
Forfait 5 jours 55€ 60€ 70€ 

1,00 € supplémentaire par jour s’appliquera sur les forfaits ci-dessus pour les adhérents extérieurs  

HORAIRES

07 h 30 -   9 h 00 accueil échelonné avec pe�t déjeuner 
09 h 00 - 12 h 00 ac�vités de loisirs 
12 h 00 - 14 h 00 repas, temps calme ou sieste
14 h 00 - 17 h 00 ac�vités de loisirs et goûter
17 h 00 - 18 h 00 départ échelonné des enfants. 

ACCUEIL
DE LOISIRS
DU 9 AU 27 JUILLET 2018 



ATELIERS SPÉCIFIQUES 
Les ateliers se déroulent en rota�on sur une durée de 20 minutes maximum 
afin de respecter le rythme de concentra�on des enfants. Le programme 
d’ac�vité peut être modifié en fonc�on du temps et/ ou des envies des 
enfants.

Découvre la vie d’un enfant de ton âge dans le passé à travers des 
ac�vités manuelles 
- fabrique tes jeux à l’ancienne : bilboquet, dominos,
 trico�n (pour les plus de 6 ans)… 
- découvre l’art : mosaïques romaines, les amphores…
- l’écriture à la plume (pour les plus de 6 ans)
- ateliers scien�fiques : faire sa lessive…
- jeux spor�fs et de récréa�on d’antan : billes, ballon, chant et 
danse…
- tradi�ons culinaires de notre région d’autrefois
- La li�érature de jeunesse « Le Pe�t Nicolas » : du livre au film

Au programme

ATELIERS PERMANENTS - 6 ANS
Atelier déguisement, j’apprends à dessiner, j’apprends l’écriture

ESPACES DE DÉTENTE 
Espace repos, bibliothèque, jeux de construc�on

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Développer la communication 
- Découvrir des valeurs
- Apprendre la coopération

NOS COPAINS D’AUTREFOIS

ATELIERS PERMANENTS + 6 ANS
Atelier déguisement,  Sudoku, origami, labyrinthes, mots mêlés, 
jeu de société à l’ancienne (pe�t chevaux, dames, jeux de cartes.

TEMPS FORT

-Le 12 juillet au parc archéologique de Bliesbruck 
-Le 19 juillet à la fabrique à bretzel à Gundershoffen
-Le 25 juillet le pe�t train d’Abreschviller

Projec�on de film :
« Le Pe�t Nicolas »

INSCRIPTION
Je soussigné (e) Mme / M………………………………………………....................…
Téléphone  ………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant ……………………… né (e) le ………………..……..

Inscrit celui-ci aux ac�vités de l’Accueil de Loisirs  :
           □ semaine du 9 au 13/07/2018 
□ lundi □ mardi □ mercredi □ jeudi □ vendredi 
           □ semaine du 16 au 20/07/2018 
□ lundi □ mardi □ mercredi □ jeudi □ vendredi 
           □ semaine du 23 au 27/07/2018 
□ lundi □ mardi □ mercredi □ jeudi □ vendredi

Fait à : ………………………..          Le : ……………………………
                                                                   

Signature :

Les inscrip�ons sont possibles 
jusqu’au vendredi 22 juin 2018


