Croc'Vacances
Programme des vacances d'automne

Thème
cinéma

Du 19 au 30 octobre 2020
Inscriptions en ligne du lundi 14 septembre à 09h00
au dimanche 20 septembre 20h00.
www.epagnymetztessy.fr

enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr

Activités pour les 10 - 13 ans
du 19 au 23 octobre 2020
LUNDI
19/10

MARDI
20/10

MERCREDI
21/10

JEUDI
22/10

Viens partager
ton petit-déj !
(8h30-9h30)

MATIN

Accueil échelonné
de 8h00 à 9h30

Ateliers au
choix
autour du
thème

Sortie
journée aux
grottes du
Cerdon

Atelier
pâtisserie

Grands jeux
autour du
thème

VENDREDI
23/10

Sortie
journée
au lac
et mini-golf

REPAS ET TEMPS CALME

APRES-MIDI

Départ échelonné
de 16h30 à 18h00

Sports
collectifs

Départ à
8h30
Retour à
17h30
Prévoir
vêtements
chauds !

Sortie VTT
Prévoir vélo
et casque en
bon état !

Patinoire de
Metz-Tessy

Départ à
9h30
Retour à
16h00

Théâtre
d'impro

À prévoir chaque jour :
une bouteille d'eau, des vêtements pratiques adaptés à la saison.

Inscriptions en ligne sur le portail famille.
Service Enfance Jeunesse
Tél. 04 50 22 98 19 / enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr

Activités pour les 10 - 13 ans
du 26 au 30 octobre 2020
LUNDI
26/10

MATIN

Accueil échelonné
de 8h00 à 9h30

Ateliers
sports
Préparation
au tournage

MARDI
27/10

Sortie
Accrobranche
à Motz

MERCREDI
28/10

JEUDI
29/10

VENDREDI
30/10

Sortie
patinoire

Atelier
cinéma et
danse

Sortie rando
et bowling

REPAS ET TEMPS CALME

APRES-MIDI

Départ échelonné
de 16h30 à 18h00

Ateliers
sports

Départ à
9h30

Préparation
au tournage

Retour à
18h00

Atelier
cinéma et
cuisine

Visionnage
films et
remise des
césars :
tenue de
soirée !

Départ à
9h30
Retour à
16h30
(prévoir
baskets)

À prévoir chaque jour :
une bouteille d'eau, des vêtements pratiques adaptés à la saison.

Inscriptions en ligne sur le portail famille.
Service Enfance Jeunesse
Tél. 04 50 22 98 19 / enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr

Informations pratiques
Public : enfants âgés de 4 ans à 13 ans.
Lieu : Groupe scolaire de la Tuilerie (entrée maternelle), rue de la Tuilerie
Horaires : inscription à la journée (accueil échelonné de 8h00 à 9h30 / départ
échelonné de 16h30 à 18h00).
Le programme des activités proposées aux enfants de 4 à 10 ans, sera affiché à l'accueil
de loisirs.
INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font directement sur le portail famille pendant la période indiquée
sur ce document.
Pour connaître l’état d’avancement de la demande, les familles sont amenées à se reconnecter
sur le portail famille afin de vérifier la validation. Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou
par mail.
Attention, avant toute demande de réservation, le dossier « service enfance jeunesse » 2020-2021
doit être à jour.

TARIFS

Quotient familial

Journée avec repas

QF < ou égal à 800€

14.00€

QF entre 801€ et 1000€

15.00€

QF entre 1 001€ et 1 200€

16.00€

QF entre 1 201€ et 1 500€

17.00€

QF entre 1 501€ et 2 000€

19.00€

QF entre 2 001€ et 2 500€

21.00€

QF entre 2 501€ et 3 000€

21.50€

QF supérieur à 3 001€

22.00€

Pour les habitants extérieurs à la commune, tarif unique à la journée : 29.00 €
Chaque journée réservée sera facturée, sauf sur présentation d’un justificatif (voir le règlement de fonctionnement
disponible sur le site internet de la commune).

Service Enfance Jeunesse
Tél : 04.50.22.98.19
Mail : enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr
Adresse : Mairie Antenne – 15 rue de la Grenette
74370 ÉPAGNY METZ-TESSY
www.epagnymetztessy.fr

