
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€ 

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 1er mars au 12 avril 2023 

«L’Art dans tous ses états » 

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

  1er mars 8 mars 15 mars 

 « Cadeau pour Mamie » 

Réalisation d’un cadre photo  

Personnalisé pour la  

fête des grands-mères 

« Dessinez c’est gagné » 

Grand jeu 

« Préparons l’arrivée du printemps » 

Confection d’un bouquet de fleurs 
en papier crépon et paille en carton 

 

Jeux collectifs 

(loup bougie, épervier, balle au camp,…) 

« Chef cuisto » 

Atelier cuisine roses des sables 

« Qui suis-je » 

Grand jeu de rôle  
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 22 mars 29 mars 5 avril  12 avril  

 « Ma marguerite  

comestible » 

Atelier cuisine 

(brioche en forme de fleur) 

« Mon poisson d’Avril » 

Création de poisson d’avril articulé 

en cartoline, en paille, en bouchon... 

« Bingo de la nature » 

Grand jeu  

« Mon panier de Pâques » 

Fabrication de petit panier  

en forme de lapin 

 

Grand jeu  

« La Gamelle » 

Grand jeu 
« La Sardine » 

« Douaniers contrebandiers » 

Grand jeu d’attrape 
« Chasse à l’œuf » 
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