Pour qui ?
Les enfants âgés de 3 ans révolus à 5 ans
Places limitées !!!

Moulins-Lès-Metz

Où ?
Au Château Fabert
Salle Antoine Lacour
Entrée côté terrasse
Documents nécessaires pour une nouvelle inscription :








N° allocataire CAF
Bons CAF (A.T.L.)
Photo d’identité de l’enfant
Copie du carnet de vaccinations
Copie d’assurance responsabilité civile et individuelle corporel
accident
Copie jugement de divorce en cas de séparation des parents
Feuille d’impôts 2017 sur les revenus 2016

Si vous avez un dossier périscolaire :




Bons CAF (A.T.L.)
Photo d’identité de l’enfant
Fiche de renseignements et sanitaire MISE A JOUR, datée et signée
(sur place)

Contact
Mr Pierre BELTRAME
03 87 60 01 20 ou 06 08 14 04 94
pierrebeltrame@yahoo.fr
Me Anne STEIN
03 87 61 61 90 ou 06 82 19 74 56
enfance.jeunesse@moulins-les-metz.fr

Moulins-Lès-Metz

Agrément ministériel JEP-05-82
Agrément DDCS 0570508CL000117-H01

8h à 9h
9h à 9h30
9h30 à
11h45

Mercredi 28
Accueil individualisé

801 €
et +
-12%

401 à
800 €

41.72 €

-30%

0 à 400 €

801 €
et +
-12%

401 à
800 €

54.24 €

-30%

0 à 400 €

Jeudi 01-03

Vendredi 02

SORTIE
DYNAMIC LAND
Metz
(foire expo)
avec les
structures de
Gravelotte
et
Jouy aux
Arches

FORFAIT
3 demi journées
et
2 journées
complètes

Atelier cuisine

Mise en train avec les 6 – 12 ans

Mardi 27

« Qui aura la meilleure idée ! »
Lundi 26-02

Présentation de
la semaine
Séance de jeux

Retour au calme musical

Choix entre
activités
proposées et
l’envie des
enfants

11h45 à 12h
Repas *

Choix entre
activités
proposées et
l’envie des
enfants

12h à 13h
SORTIE
BOWLING

Fabrication des
cartes d’invitation

13h à 18h
ZAC d’Augny

T. de base

52.45 €

T. de base

68.18 €

Fournir feuille d’impôts 2017 OBLIGATOIREMENT
pour l’application des tarifs –12% ou –30%

Comment calculer QF :
Revenu fiscal de référence : nombre de parts : 12 = QF

77.48 €

(adresse non moulinoise)

Non Moulinois

59.6 €

Moulinois

*Repas tiré du sac (pique-nique froid à fournir par les parents)

Les tarifs

Où s’inscrire ?
le mercredi 7 février de 14h à 17h
à la mairie quartier centre, au second étage
le lundi 12 février de 16h à 18h
à la mairie quartier centre, au second étage

Aucune inscription ne sera possible en dehors de ces 2 permanences

