
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 € 4 rue des Aulnes 

88230 FRAIZE 
03.29.50.40.40 

mailto:caj.fraize@orange.fr


Programme des mercredis éducatifs 

DU 7 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 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. 

  7 septembre 14 septembre 21 septembre 28 septembre 

 Avec des pailles, nous allons réaliser : 

 - Une flute de pan ou 

- Un cadre photo ou  

- Un  labyrinthe à bille ou 

- Un jeu du morpion 

Avec du vitrail nous fabriquerons 

- Un porte bougie ou  

- Un vitrail déco de fenêtre ou 

- Un  mobile ou  

- Un porte clé 

Nous réaliserons une  

carte à gratter maison 

avec nos doigts d’artistes 

 

Création de deux marelles géantes 

amovibles à l’aide de plaque de 

bois pour jouer  

dans la cours 

 

Sortie à «la Vierge » à Fraize 

(Nous allons construire des cabanes) 

« Grand jeu de la thèque »  

au parc  Nicolas Géliot 

(Jeux d’équipe) 

Grand jeu  au parc Nicolas Géliot 

« Douaniers contre  Bandiers »  

(Jeu d’équipe) 

Sortie en plein air  

à « la Chapelle de 

Montégoutte » à Fraize 
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 5 octobre 12 octobre 19 octobre 

 Entrons dans l’art visuel et fabriquons 

-  Une main effet 3D (illusion linéaire) ou 

-Un damier relief (carré et  cercle) ou 

- Une Illusion de profondeur (trait) 

Utilisons des bouchons de bouteilles et réalisons :  

- Mon muguet en bouchon ou  

- Une couronne de porte ou 

-  Un porte clé ou  

- Une pendule apprentissage des heures 

Aujourd’hui  pâtisserie maison 

 - Gâteaux  nature 

- Cake aux fruits 

- Marbré 

 

Jouons ensemble : « Rallye photo » 

Retrouve le trésor perdu  

au CAJ 

Grand Casino  au CAJ 

- Jeu de cartes 

- Jeu de dés 

Tenue correcte indispensable, nœud papillon,  

cravate, paillettes... 

Bienvenue aux parents à partir de 16 h  

Exposition des œuvres crées par les enfants 

+ goûter en commun 
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