
LANCEMENT DES ACTIVITÉS :
le lundi 11 Juillet 2022 à 8h30 à l’école des Petits Erudits  
«Section Maternelle»

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
SOUHAITÉE  :
le samedi 25 juin 2022

ORGANISATION DES INSCRIPTIONS :
Enfants de 3 à 6 ans inscrits en section maternelle.
Inscription par bulletin, à déposer à l’accueil de la Mairie,
aux  jours et heures ouvrables du lundi au vendredi de 8h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 
12h00. 

Dans la limite des places disponibles
1 animatrice pour 8 enfants de moins de 6 ans
Tél. Mairie : 03 29 25 02 17

Aides diverses :
La Caisse d’Allocations Familiales peut vous aider pour le séjour 
de votre enfant. 

- Contacter votre CAF, vous avez peut-être droit à l’aide 
aux loisirs suivant le montant de vos revenus.

Les Comités d’Entreprises :
- Rapprochez-vous de votre employeur, vous pouvez peut-
être prétendre à une participation du Comité d’Entreprise.

Les chèques A.N.C.V. sont acceptés pour le paiement.
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ACCUEIL : Du lundi 11 Juillet au vendredi 29 Juillet 2022.  
A l’exception des samedis, des dimanches et du 14 juillet.
Le matin de 8h30 à 11h45. L’arrivée peut se faire jusqu’à 
9h00.
L’après-midi de 13h30 à 17h30.
Le départ du soir peut se faire à partir de 17h15.

RESTAURATION : Repas de midi pour les enfants qui restent à 
la ruche. Les lieux seront communiqués lors de la confirmation 
d’inscription.
 Réservation obligatoire des repas lors de l’inscription. 

PIQUE-NIQUE : un par semaine, repas fourni par les parents.

TARIFS : à la semaine, repas non compris.  
Ajouter 4,90 € par repas au tarif indiqué ci-dessous.
Possibilité de règlement en plusieurs fois.    

* compte-tenu de la prise en charge du 
Centre Communal d’Action Sociale

Justificatif CAF obligatoire pour le montant du Quotient Familial 
(QF).
Les enfants non résidants sur le territoire de notre Commune 
bénéficient du tarif fressiot si :

- l’un des deux parents a sa résidence principale sur le territoire,
- l’un de leurs grands-parents a sa résidence principale sur le 
territoire,
- l’un de leurs arrière-grands-parents a sa résidence principale 
sur le territoire,
- l’enfant est inscrit à l’école sur le territoire.

Le règlement des accueils collectifs de mineurs sera mis en place 
sur les panneaux d’affichage. Il sera placé à l’entrée des bâtiments 
communaux utilisés pour le Centre de Loisirs ainsi qu’à l’entrée de la 
Mairie.

** Les activités seront adaptées en fonction des conditions climatiques, 
du groupe d’enfants et des règles sanitaires.           
** Liste non exhaustive et programme susceptible de modifications.
** Les déplacements vers les lieux de sortie seront effectués à pied, 
en bus ou mini-bus.

FRESSIOT EXTERIEUR
Tarif plein QF < 650 € Tarif plein QF < 650 €

     68.50 €*     65.50 €* 103.50 € 100.50 €

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Fresse sur Moselle

vous propose
une Ruche de 3 à 6 ans

Activités principales dans les locaux
de l’École des Petits Érudits - section Maternelle

Tél. : 03 29 25 92 68 / 06 89 15 36 83

PÉRIODE :  du 11 Juillet au 29 Juillet 2022
Inscription possible à la semaine

PUBLIC :  Enfants de 3 à 6 ans révolus à la date du début de la 
ruche et scolarisés en section maternelle

PROGRAMME  D’ACTIVITÉS** : 

- Lundis 11, 18 et 25 Juillet et mercredis 13, 21 et 27 
juillet : Séance de Zumba

- Mardis 12, 19 et 26 Juillet : Visite à la ferme du Reherrey 
de Pascal et Mathilde MICLO à Vecoux

- Jeudis 21 et 28 Juillet : Journée à la Colline

- Vendredis 15, 22 et 29 Juillet : Sortie à la Base de 
Loisirs de Saulxures-sur-Moselotte


