
 

 
 

 Quotient familial 
 <600 601 à 

1099 
1100 à 
1600 

1601 à 
2000 

>2000 

Semaine 
Avec 
Repas 

50 € 75 € 100 € 110 € 115 € 

Semaine 
Sans 
Repas 

25 € 50 € 75 € 85 € 90 € 

Forfait 
journée 
avec 
repas (2j 
min) 

12 € 16.50 € 22 € 24 € 25 € 

Forfait 
journée 
sans 
repas (2j 
min) 

7 € 11.50 € 17 € 19 € 20 € 

 

 

 Quotient familial 
 <600 601 à 

1099 
1100 à 
1600 

1601 à 
2000 

>2000 

Semaine 
Avec 
Repas 

75 € 85 € 110 € 120 € 126 € 

Semaine 
Sans 
Repas 

50 € 60 € 85 € 95 € 100 € 

Forfait 
journée 
avec 
repas (2j 
min) 

16.50 € 19 € 24 € 26 € 28 € 

Forfait 
journée 
sans 
repas (2j 
min) 

11.50 € 14 e 19 € 21 € 22 € 

 

 

 

 

Garderie possible de 7h30 à 8h30 et de 17h 
à 18h30  

(1.50 € le matin et 1.50 € le soir) 
Horaires du centre de 9h00 à 17h : 
- Arrivées échelonnées à partir de 8h30 jusqu’à 9h15 
puis début des activités  
- Pause déjeuner de 12h à 14h00 
- Reprise des activités de l’après-midi dès 14h00 
- Goûter fourni de 16h30 à 17h00 
- Départs 17h00 

 
Suite à la réglementation de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale nous ne 
prendrons plus d’inscription après le 24 
juin 2018. 
Les inscriptions auront lieu en Mairie aux heures 
d’ouvertures des bureaux : 
Lundi, Mercredi, Vendredi :  9h-12h et 14h-18h 
Mardi et Jeudi : 9h-12h 
 
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en Mairie ou 
téléchargeable sur :  

http://www.chatel-saint-germain.fr 
Si votre enfant ne fréquente pas le service d’accueil 
périscolaire SE MUNIR : 

- des bons originaux de la CAF (à demander à votre 
CAF) et de votre n° allocataire 

- carnet de santé 

- de la fiche sanitaire de liaison + fiche d’inscription 

- du règlement par chèque bancaire, espèces dès 
l’inscription (bons ATL CAF déduits directement lors de 
l’inscription) 

Possibilité d’inscription à la semaine avec ou sans 
repas mais également en forfait à la journée       
(min 2j) hors sortie. 

 

Du 8 au 26 juillet 2019 
 

 

 

 

 

Organisé par la Commune de CHATEL-ST-GERMAIN 

Sous la direction de Laurent BOURHOVEN  

et Aurélie SOUCHON 

et de leur équipe pédagogique 

http://www.chatel-saint-germain.fr 

Renseignements : 03 87 60 59 71 

 

INSCRIPTIONS 

TARIFS 2019 - Châtelois 
Un été  

à l’accueil de loisirs 
de  

Châtel-St-Germain 

Maternelle 
 

Elémentaire 
TARIFS 2019 - Extérieurs 

Horaires d’accueil 

http://www.chatel-saint-germain.fr/
http://www.chatel-saint-germain.fr/


 

 

Enfant scolarisé en maternelle 

Enfant scolarisé en élémentaire 

 

 

Enfant scolarisé en maternelle 

Enfant scolarisé en élémentaire 

 

 

Enfant scolarisé en maternelle 

Enfant scolarisé en élémentaire 

 

 Matin Après-Midi 
Lundi Décoration de la 

salle 
 

Atelier forgeron : 
Fabrication de 
casques vikings 

Petits jeux collectifs 
 
 

Jeux dynamiques : 
« Les vikings 
s’installent » 

Mardi  Bricolage sur le 
thème 

 
Duel de Vikings 

Jeux de sociétés 
 

Bricolage sur le 
thème 

 

Mercredi La cuisine des Vikings 
 
 

Tournoi de Kanjam 

Contes et Histoires 
sur le thème 

 
La Cuisine des 

Vikings 
 

Jeudi 
 

Chasse au Trésor 
 

Mon prénom en 
Runes 

 

Jeux d’Eau 
 

Olympiades Vikings 

Vendredi Journée jeux dans le parc du centre 
Socioculturel 

Structure gonflable 
Pique-nique (fourni par la municipalité)  

  

Sortie à la journée à WALIGATOR 
Départ : 9h30 

 
 

(Repas tiré du sac) 
Retour : 17h30 

 Matin Après-midi 

Lundi Décoration de la 
salle  

La danse de l’été 
 

Tournoi de base-
ball 

 
Jeux extérieurs 

 
 

La danse de l’été 

Mardi Bricolage sur le 
thème 

 
Le Grand quizz du 

camping 

Jeux de plein air 
 

Relais d’eau  
Bataille d’eau 

géante 

Mercredi  Sortie à la journée  
Base de Loisirs Solan 

Mini-golf / l’île aux Loulou 
 

L’île aux Loulou / Mini-golf / kayak / Paint-
ball 

Départ : 9h30  
Repas fourni par la municipalité 

Retour : 17h00 

Jeudi 
 

Heure du conte / 
Jeux de société 

 
Atelier culinaire 

Smoothies 

Atelier culinaire  
 
 

Jeux à thème sous 
les tropiques / 

Karaoké 
 

Vendredi Jeu de Piste et Boom l’après-midi 
 

Sortie à la journée  
Amnéville 

Accrobranche 
(Repas tiré du sac ) 

Piscine  
Départ : 9h30 / retour : 17h30 

 Matin Après-Midi 

Lundi Jeux de présentation 
et décoration de la 

salle 
 

Fabrication du 
drapeau 

 
Jeux sportifs dans le 

parc 
 

Jeux sportifs 
américain 

Mardi Circo-moteur 
(intervention Cirkéole) 

 
Initiation Boxe 

Américaine (Full 
contact) avec présence 

d’un intervenant 

Bricolage sur le 
thème 

 
Customisation de 

vêtement 

Mercredi Jeux de sociétés 
 

Tournoi de Street 
Basket  

(City Stade) 

Atelier culinaire 
 

Tournoi de Flag 

Jeudi 
 

Circo-moteur 
(intervention Cirkéole) 

 
Grand jeu 

Burger quiz 

 
 

Jeux d’eau pour tous 

Vendredi Grand jeux (parc du centre socioculturel) 
Pique-nique (fourni par la municipalité) 

 
Sortie à la journée à St Julien les Metz 

 
Sortie au Lasermaxx / Bowling 

 
Départ 9h30 / Retour :17h00  

(Repas tiré du sac) 
 

1ère semaine : 8 au 12 juillet 2019 
« Les Vikings » 

2ème semaine : 15 au 19 juillet 2019 
« Sous les tropiques » 

3ème semaine : 22 au 26 juillet 2019 
« Semaine Américaine » 


