
/ SOLIDARITÉ / ÉGALITÉ / CITOYENNETÉ / LAÏCITÉ

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

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 11 AU 15 FEVRIER

TARIFS ET HORAIRES ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES 

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

Horaires d’accueil de 7h30 à 18h00 
ATTENTION ! 
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.
Le paiement des ac�vités doit avoir lieu obligatoirement lors de l’inscrip�on. Seule la mise en place d’un 
prélèvement SEPA permet le règlement de l’inscrip�on à échéance. (Nous acceptons les chèques, espèces et 
CESU).
L’adhésion est à régler à part et par chèque.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 01 FEVRIER INCLUS 

Je soussigné (e) Mme / M………………………………………………....................…
Téléphone  ………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant ……………………… né (e) le ………………..……..
Inscrit celui-ci :

□ Lundi 11 février
□ Mardi 12 février
□ Mercredi 13 février
□ Jeudi 14 février
□ Vendredi 15 février

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

Signature :

Vacances scolaires QF1 : <0  à 600 € QF2 : de 601 € à 1000 € 
QF3 : de 1001 à 

1800 € QF4 : > à 1800€ 

Forfait 3 jours 39.50 € 45.50 € 48.50 € 52.50 € 
Forfait 4 jours 50 € 58 € 62 € 66 € 

Forfait 5 jours 57€ 62€ 72€ 78 € 

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



C'est tout un Art!
Les ateliers spécifiques

Les ateliers et coins permanents
Fiches "j'apprends à dessiner", "j'apprends l'écriture"
Sudoku, origami, labyrinthes, mots mêlés
Espace repos, bibliothèque
Jeux de construction
Jeux d'imitation

TEMPS FORT
SPECTACLE WALD POST
Lettres de l’écureuil à la fourmi
De la compagnie Théâtre oblique
GRAND JEU
« On a tous un incroyable talent »

Les ateliers sont adaptés aux tranches d'âge des enfants. Pour les 
moins de 6 ans ils 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�vités peut être modifié en 
fonc�on du temps et/ ou des envies des enfants.

Découverte d’artiste peintre, sculpteur, poète, musicien, 
auteur compositeur...
Activités manuelles « à la manière de … »
Jeu de piste « l’art à travers l’histoire »
Jeux ludiques autours de l’art
Ateliers culinaires
Jeux d’expression corporelle

Les objectifs pédagogiques
Sensibiliser les enfants à l’Art
Permettre aux enfants de développer l’esprit critique 
Développer la créativité et l’imagination




