
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 !  

(une fiche de renseignements est à nous retourner impérativement) 

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

 

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 

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

Sans repas 29.75 € 30.75 € 51.25 34.75 € 

Avec repas 48.00 € 49.00 € 82.50 € 53.00 € 

Enfants extérieurs à Fraize 

QF 0 à 710  711 et + 

Sans repas 48.75 € 50.50 € 

Avec repas 67.00 € 68.75 € 



Semaine du 7 au 11 février 2022 
LE CIRQUE S’INVITE AU CENTRE AERE 

  3/5 ans 6/11 ans 12/17 ans 

Lundi 7 

Jeux de présentation  
+ déco de salle 

Chant + jeu de mime  
(les expressions) 

Création de masque 
Création boule de 

jonglage 

Création de masque 
Création boule de 

jonglage 

Mardi 8 

Création de boule de 
jonglage 

Jeu du parachute  
+ essaie de jongler 

Parcours motricité 
gymnase 

Apprentissage jonglage 

Parcours motricité 
gymnase 

Apprentissage jonglage 

Mercredi 9 

Concours du plus  
beau clown  

(peinture au doigt) 
 

Sortie Luge à la 
Mauselaine 

Jeu de mime 
Chacun son numéro  

 

Sortie Luge à la 
Mauselaine 

Jeu de mime 
Chacun son numéro  

 

Sortie Luge à la 
Mauselaine 

Jeudi 10 

Création de nœud 
papillon 

(déguisement) 
Parcours d’agilité 

Parcours d’acrobatie 
Création déguisement 

pour spectacle 

Parcours d’acrobatie 
Création déguisement 

pour spectacle 

Vendredi 

11 

Maquillage 
Spectacle de cirque à 
présenter aux grands 

Maquillage 
Spectacle de cirque à 
présenter aux petits 

Maquillage 
Spectacle de cirque à 
présenter aux petits 

Semaine du 14 au 18 février 2022 
A LA RECHERCHE DE NOS EMOTIONS 

  3/5 ans 6/11 ans 12/17 ans 

Lundi 14 

Présentation du 
thème 

Blind test des 
émotions 

Création de smiley  
(différentes humeurs) 

Memory Motion 
(jeu de mime sur les 

émotions) 

Création de smiley  
(différentes humeurs) 

Memory Motion 
(jeu de mime sur les 

émotions) 

Mardi 15 
Création de Mr Patate 

Film « Vice Versa » 

Livre émotion  
(livre photos des 

émotions) 
Sortie selon météo  

(gymnase, parc, 
stade) 

Livre émotion  
(livre photos des 

émotions) 
Sortie selon météo  

(gymnase, parc, stade) 

Mercredi 

16 

Création d’un 
humeuromètre 

 (mur d’expression) 
 

Sortie Bowling à  
Saint-Dié-Des-Vosges 

Film « Vice Versa » 
 

Sortie Bowling à  
Saint-Dié-Des-Vosges 

Film « Vice Versa » 
 

Sortie Bowling à  
Saint-Dié-Des-Vosges 

Jeudi 17 

Peinture masque  
« tête humeur »  

Yoga  
(séance de relaxation) 

Yoga du rire 
(relaxation) 
Sortie jeux  

Les iles de la 
personnalité 

Yoga du rire (relaxation) 
Sortie jeux  

Les iles de la 
personnalité 

Vendredi 

18 

Création de boule  
anti-stress 

Calinothérapie   
des arbres 

 (sortie en forêt) 

Sylvothérapie 
(sortie en forêt) 

Sylvothérapie 
(sortie en forêt) 


