
Pour tous renseignements et/ou si vous ne pouvez imprimer les documents,  
n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

fr.juvigny-vraux@outlook.com 
    

  Marie PATAT                       06.20.87.11.24   
 

   Stéphanie LASOTA            06.30.92.28.37 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

Date limite d’inscription :  le 12 juin 2020. 

  Cette année les inscriptions se feront par retour de mail et de courrier dans les 
boîtes aux lettres de : 
- Mme Meunier Armelle au 2 impasse des vergers à Juvigny. 
- Mme Lasota Stéphanie au  8 bis route de Louvois à Vraux. 
 

Documents à fournir par courrier: 
 CAF : le n° allocataire + l'attestation du QF 
 MSA : le n° allocataire 
 Le bulletin d'inscription complété 
 Les fiches sanitaires complétées + copie du carnet de santé précisant les vaccins 
 N° police d'assurance – Responsabilité civile  
 Une copie de l’attestation d’assurance Responsabilité Civile et extra-scolaire de l'année en 
cours. 
Le règlement par chèque à l’ordre de Familles Rurales Juvigny-Vraux. 
 

Les inscriptions ne pourront être VALIDÉES qu'en fonction des places disponibles et si le 
dossier est COMPLET. 

 
 

 
 

 
La Directrice, Noémi, sera accompagnée par son équipe d’animateurs : Kim, Rémi, Pauline, 
Léane et Charlotte. 
 

Les enfants seront répartis en trois groupes, selon leur âge. 
 
Lieu: tous les groupes seront accueillis à l’école « Les Carrières » de Vraux. 

 
 

 
 
L’A.C.M est réservé aux enfants à partir de 3 ans scolarisés. 
 

Les familles doivent être adhérentes à une association Familles Rurales. 
La carte Familles Rurales de Juvigny-Vraux 2020 s’élève à 28 €. 
 
 

Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet : 
 

http://www.famillesrurales.org/vraux/ 

HORAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

De 9h à 12h et de 14h à 17h  
Accueil du matin: de 7H30 à 9H  
Accueil du soir: de 17H à 18H15  

 

TARIF de l’accueil du matin : 1 € 
TARIF de l’accueil du soir : 1 € 

 
 
 

REPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cantine est assurée à Vraux hors 
journée pique-nique. 

 

TARIF de la cantine :  
5€ / repas 

 

 

En raison de la crise sanitaire, 
l’association ne proposera pas de 
camp ni de nuitées cette année. 
Merci de votre compréhension. 

Le nombre d’inscrits est limité à 30 par semaine. 



 
 

 
 

 
Exemple pour 1 enfant (si QF CAF >635) : 
2 semaines d'ACM 
le coût total sera de : 132 euros 
 

Exemple pour 2 enfants (si QF CAF > 635): 
3 semaines d'ACM pour 2 enfants, 
le coût total sera de: (175 x 2) -15% =  297,50 euros 
 

Exemple pour 3 enfants (si MSA): 
3 semaines d'ACM pour 3 enfants, 
le coût total sera de: (197 x 3) -25% =  443,25 euros 
 
EXTERIEURS : 10 € SUPPLEMENTAIRE PAR ENFANT ET PAR SEMAINE. 
 

Les chèques vacances, ANCV, tickets CESU et aide au temps libres CAF sont acceptés. 
 

Il est possible de payer en plusieurs fois: joindre jusqu’à 3 chèques. 
 

Vous pouvez obtenir des déductions fiscales pour les frais de garde des enfants de moins de 
7 ans et grâce à votre carte d’adhésion Familles Rurales. 
 

L'accueil de loisirs est subventionné par la CAF. 

*A la demande de la CAF, un barème prenant en compte les ressources des familles CAF est mis en place. 
Pour cela, nous avons besoin du justificatif CAF de votre quotient Familial (QF). Il est accessible sur le site 
internet de la CAF (avec votre n° allocataire et votre code confidentiel). Vous pouvez l'imprimer ou le 
demander par courrier. 
Pour les familles qui ne fourniraient pas de justificatif, elles se verraient appliquer le tarif le plus élevé. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année le centre devra s’adapter à la situation sanitaire et l’équipe respectera 
strictement les gestes barrières et le protocole en vigueur. 

 

 
Semaine 2 

du 13 au 17 Juillet 2020 
 

Thème  
«  La scène est à nous »  

 
Même si cette année le contexte ne nous 

permet pas de nous réunir pour la fête du 
centre, les enfants réaliseront un petit 

spectacle que nous filmerons. 
 

« Intervenant mystère » 

 
Semaine 1 

du 6 au 10 Juillet 2020 
 

Thème  
« La science dans tous ses états » 

 

Qui n’a jamais rêvé de faire des expériences 
à la maison? Mais sans matériel l’idée passe 

vite. L’équipe a préparé des petites 
expériences à réaliser avec votre 

enfant en toute sécurité. 
 

                « Intervenant mystère » 

 
Semaine 3 

du 20 au 24 Juillet 2020 
 

Thème 
«  Cuisine à deux pas » 

 
La cuisine c’est compliqué? Mais pas du 

tout. Nous allons réaliser des recettes 
toutes simples mais très efficaces qui 

raviront les papilles. 
 

« Intervenant mystère » 

 

Affiliés CAF: 

  
Tarif par 
enfant 

1 semaine 
QF=<635 69 

QF>635 77 

2 semaines 
QF=<635 119 

QF>635 132 

3 semaines 
QF=<635 157 

QF>635 175 

 

Affiliés MSA et autres: 

 Tarif par enfant 

1 semaine 87 

2 semaines 147 

3 semaines 197 

-15% pour 2 enfants 
-25% pour 3 enfants et + 

Enfants d’une même fratrie 

*La participation de la MSA sera directement 
versée aux allocataires. Une facture sera 
fournie à la fin du séjour. 


