
Lancement des activitEs :
le lundi 11 Juillet 2022 à 8h30 à l’école des Petits Erudits  
«Section Elémentaire»

Date limite de depot de demande 
d’inscription souhaitEe :
le samedi 25 juin 2022

Organisation des inscriptions :
Enfants de 6 à 13 ans dans l’année du centre aéré

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
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.
Maquette : C. Thauvin - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
de Fresse sur Moselle

Centre aErE
Juillet 2022

Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Fraispertuis*

Le Centre Communal d’Action Sociale de Fresse sur Moselle
vous propose un

Accueil Collectif de Mineurs
organisé avec le 

Centre d’Accueil “La Colline”
5, chemin des Boudières - Fresse sur Moselle

Tél. : 03 29 25 03 02 ou
06 83 00 43 61 (Directeur du Centre d’Accueil)

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.

Encadrement : 1 Directeur Assistant sanitaire
1 Animateur pour 8 enfants - Animateurs d’activités sportives.

Accueil : Du lundi 11 Juillet au vendredi 29 Juillet 2022.  
A l’exception des samedis et des dimanches, et du 14 juillet.

Horaires : de 8h30 à 17h30

Rassemblement : dans la cour de l’école des Petits 
Érudits - section élémentaire

DEplacements : aller et retour en bus ou mini-bus  
(entre l’arrêt de bus sous la Mairie et le Centre d’Accueil et/ou 
les lieux d’activités)                                    

Restauration : Le déjeuner et le goûter seront préparés 
par le Centre d’Accueil.

Tarifs : Repas compris. Possibilité de règlement en plusieurs fois
      

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.

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

     216.00 €*     212.00 €* 270.00 € 266.00 €

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

     267.00 €*     261.00 €* 347.00 € 341.00 €

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

PEriode :  Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Public :  Enfants de 6 à 13 ans dans l’année du centre aéré 
(enfants nés en 2009 maximum)

PROGRAMME D’ACTIVITES** : 

du 11 au 22 juillet

Karting*

Accrobranche*
Sortie à la Bergerie 
de la Colline*

Visite chez un  
Apiculteur  

aux Avolets à Rupt 
sur Moselle* Laser game

à Chavelot*

Tir à l’arc, escalade, 
piscine...*

Mini colo*

Sortie à la Base 
de Loisirs de 

Saulxures-sur-Moselotte*

* Les activités seront adaptées en fonction des conditions climatiques,  
de l’âge des enfants et des règles sanitaires.          
** Liste non exhaustive et programme susceptible de modifications.


