
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 5 janvier au 06 avril 2022 
«L’Art dAns tous ses etAts » 

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

  
9 mars 16 mars 23 mars 30 mars 6 avril 2 mars 

 

Joue l’histoire 

(Théâtre) 
Création de marionnette 

Le CAJ fait son 

cirque 

Promenade en  

forêt 

(récupération des  

éléments) 

A la découverte 

de la musique 

Expression  

corporelle 

« les émotions » 

 

Jeux en extérieur 

Journée  

Charlie Chaplin 

(mime sans parole + Film) 

Spectacle 

« joue ton cirque » 
« Land Art » 

Le  

« The Voice »  

du CAJ 

Jeux de mime 2 
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5 jan 12 jan 19 janv 26 jan 2 fév 23 fév 

 Qu’est-ce que 

l’art ? 

« Quizz animé » 

Sculpture 

(pâte à sel) 
Peinture sur galet 

Portrait nature morte 

(découpage,  

collage) 

Création de ma photo 

(savoir utiliser  

l’appareil photo, les 

angles, la lumière, les 

Jeux de mime 

 

Fresque peinture 

avec le corps 

(mains, doigts, 

pieds 

Décore ta pâte à sel 

Promenade 

Mon galet va voyager 

(en fonction de la météo)  

Expression du  

visage et du corps 

(jeux de mime) 

Jeu autour du portrait  

« change de visage » 
Création d’histoire 
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