
ACCUEIL 

TARIFS 

 TARIFS COMMUNE 0≤QF ≤355 356≤QF≤600 601≤QF≤710 711≤QF 

Journée sans repas 5,95€ 6,15€ 6,40€ 6,70€ 

Journée avec repas 9,65€ 9,85€ 10,10€ 
10,40

€ 

1/2 journée sans repas 
(matin ou après-midi) 3,00€ 3,20€  3,45€ 3,75€ 

1/2 journée avec repas 
(matin ou après-midi)  6,70€ 6,90€ 7,15€ 7,45€ 

Délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2018. 

Inscription sur place, par mail  
ou sur le portail famille  

4 rue des Aulnes 88230 Fraize 
03.29.50.40.40 mail : caj.fraize@orange.fr  

Les enfants sont accueillis à la 1/2 journée ou à la journée avec ou  

sans repas. 

Le programme présente des activités dominantes, des temps d’accueil,  

des jeux et des temps calmes. 

Le goûter est fourni par le centre. 

Pour des raison d’organisation lors des sorties, nous vous  remercions 
de respecter les horaires et la limite des places disponibles. 

TARIFS EXTERIEURS 0≤QF ≤ 710 QF≤711 

Journée sans repas 9.55 € 9.85 € 

Journée avec repas 13.25 € 13.55 € 

1/2 journée sans repas 
(matin ou après-midi) 6.60 € 6.90 € 

1/2 journée avec repas 
(matin ou après-midi) 10.30 € 10.60 € 

mailto:caj.fraize@orange.fr


Programme des mercredis éducatifs 

Du 8 septembre au 15 decembre 2021 

« la biodiversité & Les insectes » 

  8 sept 15 sept 22 sept 29 sept 6 oct 13 oct 20 oct 

M
a
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Sortie ludique + 
récolte de ma-
tériel (feuilles, 
brin d’herbe 

etc)  

herbier  
Suspendu 
suite et fin 

( assemblage)  

le mini jardin  

japonais 

maison insecte en 
boite de conserve  sortie pédagogique sur les 

traces des hérissons 

(recherche de pommes de 

pin)  

La flore en métal 

préparation chouette 

métallique  

(peinture couvercle + 

perçage)  

A
p

rè
s
-m

id
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activité pédago-
gique «  Herbier 

suspen-
du » (pâtes à 
sel : création)  

jeux en extérieur 

 (en fonction de la 

météo)  

jeux en extérieur 

 (en fonction de la 

météo)  

installation après  
séchage de la maison  

 

confection d’hérissons géants

  
jeux en extérieur 

 (en fonction de la  

météo)  

assemblage chouette  

métallique et jeux  

en extérieur  

  
10 nov 17 nov 24 nov 1er dec 8 dec 15 dec 

M
a
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boite de Noël  (tombola) 

 

boite de Noël  (tombola) 

 
insectes en bâtons  

de glace  fresque en 3D sur 
la vie du sol  
jusqu’au ciel 

Fresque en 3D sur la  
biodiversité des saisons  

Domi ‘animaux 

        A
p
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s
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Médiation animale 
(chien, cochon, dinde, lapin, 

 âne) 

 

Mémory animaux  
de Cassou  

(chien, cochon dinde ,  
lapin, âne)  

boite de Noël  (tombola) 
jeux en extérieur selon 

météo 

 Jeux extérieurs  
selon météo 

Finition de la fresque et 
jeux extérieurs selon 

météo 

finition  
domi’animaux  

+ jeu  
(jeux extérieurs 

selon météo) 

Les sorties et jeux extérieur se feront en fonction de la météo Si celle-ci est défavorable, nous comblerons par une activité en intérieur. 


