TARIFS
Pour toute inscription, se munir de l’avis
d’imposition 2021 (revenus 2020), afin de
bénéficier de la tarification modulée.
Pour les familles ne justifiant pas de leurs
revenus, le tarif maximal sera appliqué.
⚫
Paiement à l’inscription et possibilité
de règlement en 2 fois.
Un dégrèvement de 2€ par jour, à compter
du 2ème enfant inscrit sera appliqué.

LES VALEURS FAMILLES
RURALES
Le bien-être de l’enfant et son plein
épanouissement sont les motivations
premières
⚫
L’éducation d’un enfant est une
responsabilité partagée, les parents
demeurent les premiers éducateurs
⚫
Chaque enfant est unique et mérite un
accueil adapté et respectueux de sa
singularité
⚫
La participation active des parents est
encouragée, car elle garantit la cohérence
éducative, elle favorise la solidarité et incite
à l’engagement citoyen

FAMILLES RURALES

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
PERIS’CUBE DE REMILLY

CONTACT
Inscriptions via le Portail familles à
partir 7 juin jusqu’au Vendredi
1er juillet 2022
ATTENTION
Nombre de places limité
periscolaire.remilly@sudmessin.fr

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Fédération Départementale Moselle
Périscolaire de Rémilly
Route de Bechy
57580 Rémilly
Tél. : 06 20 05 09 44
Periscolaire.remilly@sudmessin.fr

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

INFORMATIONS

VENDREDI 8 JUILLET
Pour ce 1er jour de vacances, nous irons
passer la journée au Fort Aventure de
Bainville-sur-Madon
Matin : Accro-pierre
Après-Midi : chasse au trésor dans la
crypte

PRATIQUES
HORAIRES DE LA
JOURNEE

ATTENTION
Départ 8h30, retour vers 18h
Prévoir des vêtements adapter 😉

8h-9h Accueil et Petit-Déjeuner
9h-10h Activités
10h-10h30 Pause détente
10h30-11h30 Activités
11h30-12h Temps calme
12h-13h Repas
13h-14h Temps calme
14h-16h Activités
16h-16h30 Goûter
A partir de 16h30 fin des
activités, départ des enfants
temps calme et jeux collectifs
jusqu’à 18h.

S 28 : DU 11 AU 13 JUILLET
Semaine « Jeux à Gogo »
Des jeux : grands et petits, d’eau, de
société, de groupe, à construire, des jeux
rien que des jeux !
Le mardi soir, nous organisons une veillée
jusqu’à 21h30, avec au programme jeux,
chants et barbecue !

ATTENTION
Pas d’accueil le vendredi 15 juillet

S 29 : DU 19 AU 23 JUILLET
Semaine « Médiéval »

RYTHME DE L’ENFANT
Les animations proposées
tiennent compte de l’âge et du
rythme des enfants, c’est pour
cela que nous séparons
les enfants en 3 groupes :
- les petits : 3 - 6 ans
- les moyens : 7 - 9 ans
- les grands 10 – 12 ans

TOUS LES MATINS
DE 8H A 8H45

Nous voici au temps moyenâgeux…
Princesses et Chevaliers nous allons partir
à la découverte du Moyen-Age. Préparez
vos armures et vos épées pour les jeux de
joute, mais également vos plus belles
plumes pour la calligraphie.
Nous conclurons cette semaine au Parc
Nature de Cheval à ALTWILLER. Avec des
ateliers le matin, un spectacle l’après-midi,
sans oublier le sentier aux énigmes.

S 30 : DU 25 AU 29 JUILLET
Semaine « Dans la savane »

Nous proposons un accueil
petit déjeuner, afin que les
enfants puissent dormir plus
longtemps et ainsi profiter
pleinement de leur journée

Tous les animaux sauvages, se sont donné
rendez-vous pour nous offrir le plus beau
des safaris. En piste !
Et nous retrouverons tous leurs amis au Zoo
d’Amnéville, le vendredi pour finir le centre
en beauté.

Ne pas oublier la casquette et la
gourde tous les jours !

