
Programme  

Juillet - Août 2021 
Du 7 juillet au 27 août 2021 

La procédure d’inscription 
Inscription obligatoire sur place ou par mail, avant toute fréquentation de l’accueil.  

Sans inscription préalable il ne nous sera possible d’accueillir votre enfant. Les réservations 

doivent se faire avant le premier jour de l’accueil.  Attention les places sont limitées !  

L’inscription se fait obligatoirement à la semaine.  

(une fiche de renseignements est à nous retourner impérativement) 

Inscriptions et réservations : du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00  

 

Les horaires 
De 7h00 à 19h00 

Accueil garderie échelonné en jeux libres de 7 h00 à 9h00 

Démarrage des activités  pour les enfants par groupe d’âge à 9h00 et à 14h00 
Nouveau : départ des enfants à partir de 17h00  
Garderie échelonnée en jeux libres  de 17h00 à 19 h00 
 

Entrée et sortie de personne : pour toute personne autre que les parents, une autorisation 
écrite est indispensable et à renouveler chaque année scolaire (fiche sanitaire de liaison). 
 

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins  

4 rue des Aulnes 

88230 FRAIZE 

03.29.50.40.40 

caj.fraize@orange.fr 

Tarifs à la semaine 

QF 0 à 355 356 à 600 601 à 710 711 et + 

Sans repas 59,50 € 61.50 € 64.25 € 66.00 € 

Avec repas 77,75 € 79.75 € 82.50 € 84.25 € 

Enfants extérieurs à Fraize 

QF 0 à 710  711 et + 

Sans repas 80,00 € 81,75 € 

Avec repas 98,25 € 100,00 € 



Du 07 au 09 juillet 2021 
« Pack Multisports  
et ses Olympiades» 

 
Durant cette semaine, nous allons 
permettre aux enfants de 
fabriquer leur jeux et de les 
tester. Parmi eux on trouvera : 

• La queue du dragon, 

• Tournoi de thèque-ball 

• Flag-rugby 

• Chamboule tout, 

• Parcours à l’aveugle…. 
Sortie jeux le jeudi 08 pour 
les petits et le vendredi 09 
pour les moyens/grands. 

ON BOUGE, ON S’AMUSE ET ON PROFITE DES GRANDES VACANCES AU CAJ... 


