
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 1er juin 2021. 

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 27 AVRIL AU 29 JUIN 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 changerons par une activité en intérieur. 

  
1er juin 8 juin 15 juin 22 juin 29 juin 

 

Tableau en sable 

Laisses toi guider par 

ton imagination 

Ombres chinoises 

Sous la lumière des 

projecteurs, mets en vie  

ton histoire 

Graine de star 

Les petits et grands artistes 

vont monter sur scène ! 

 

Mon portrait  

bizarre 

Peinture  

Fresque 

Pieds -  mains 

 

Mimes et théâtre 

 

Sport pour tous 

 

Jeux olympiques 

Crêpe party 

Fabrication  

d’un cerf volant  
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  27 avril 04 mai 11 mai 18 mai 25 mai 

 

Concours de  

construction  

capla légo 

Peins à la façon  

Van Gogh 

Sortie forêt 

Petite balade  

en plein air pour récolter 

les éléments de mon  

herbier 

Mosaïque 

Tableau avec 

différentes nuances  

de couleurs... 

Atelier  

Musique - chant 

A la découverte de 

différents  

instruments, et crée 

ton style ! 

 

Top chef la recette 

Nos petits pâtissiers 

vont concocter  

gâteaux et des tartes 

Tournoi  

Basket - foot 

Mon herbier 

Création de mon  

tableau d’art  

Jardin Japonais 

Eléments de la nature 

pour reconstituer un petit 

jardin miniature 

« Incroyable talent » 

Nos petits  

et grands artistes  

dévoilent leur talent 

M
ati

n
 

A
p

rè
s-

m
id

i 


