
 
 

Nom et prénom de l'enfant inscrit :

École et niveau scolaire : 

Nom et prénom du responsable légal :

Numéro(s) de téléphone du responsable légal : 

Réservations 
(Présence à cocher)

Semaine 
courte *

Semaine 
complète

Semaine du 24 au 28 octobre   

Semaine du 31 octobre au 4 
novembre**   

CENTRECENTRECENTRE   
DE LOISIRSDE LOISIRSDE LOISIRS
DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

   

CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’École)
34 Rue du Dr. Eugène-Jacques Schatz

57200 SARREGUEMINES
 

03.87.95.66.71
accueil-peri-sarreguemines@francas54.org

 

L’équipe des Francas de Sarreguemines propose aux enfants de 3 à 12 ans, 
2 semaines de centre de loisirs, sur le site des Écureuils (34 rue du Dr. Eugène Jacques Schatz à Sarreguemines)

Accueil de 7h45 à 9h00 - Retour de 17h00 à 17h45 (sauf jours de sorties)
 
 ÇA "POP" CHEZ LES FRANCAS PENDANT LES VACANCES D'OCTOBRE ! 

Deux semaines 100% éduc' POP' où les enfants danseront sur 
de la musique pop, exploreront la pop culture et le pop art, 

créeront des livres et cartes pop-up, en mangeant 
du pop-corn et des pop-cakes !

 

* Réservation de la 
semaine courte (lundi, 

mardi, mercredi)
possible uniquement 

pour les enfants 
de 3 à 6 ans

 
 **Mardi 1er novembre 

jour férié : pas 
d’accueil ce jour

(semaine courte lundi 
et mercredi)

 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom personne responsable) 
 certifie inscrire mon enfant nommé ci-dessus aux accueils précisés ci-dessus selon les formules cochées.

Merci de joindre le règlement correspondant à vos réservations.

Fait à : Le : 

Signature : 
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Quotient familial
Semaine 1 Semaine 1 Semaine 2** Semaine 2**

Semaine courte * Semaine complète Semaine courte * Semaine complète

< 333 45,00 € 75,00 €
 

  30,00 €
  

 
  60,00 €

  

< 666 48,00 € 80,00 €
 

  32,00 €
  

 
  64,00 €

  

< 1000 51,00 € 85,00 €
 

  34,00 €
  

 
  68,00 €

  

< 1333 54,00 € 90,00 €
 

  36,00 €
  

 
  72,00 €

  

< 1666 57,00 € 95,00 € 38,00€
 

  76,00 €
  

≥ 1666 60,00 € 100,00 €
 

  40,00 €
  

 
  80,00 €

  

CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’École)
34 Rue du Dr. Eugène-Jacques Schatz

57200 SARREGUEMINES
 

03.87.95.66.71
accueil-peri-sarreguemines@francas54.org
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TARIFS

PROGRAMME

Semaine du 24 au 28 octobre

Une semaine consacrée à la créativité, à l'expression artistique avec pour fond thématique 
le pop art et la pop culture. 

Une journée de sortie sera organisée à la Völklinger Hütte le mercredi 26 pour les plus grands 
et au musée de la faïencerie pour les petits, suivie d'une veillée avec la possibilité de passer 

la nuit sur site pour les enfants les plus téméraires (de plus de 7 ans) !
Des sorties piscine, médiathèque et cinéma sont prévues tout au long de cette semaine, 

par petits groupes, formés en début de séjour.  
 
 

Cette semaine débutera par une journée sur le thème d'Halloween,
venez déguisés ! 

Nous poursuivrons la découverte de notre thématique pop avec des activités pop musique, 
pop cuisine, pop brico... 

Des sorties piscine, médiathèque et cinéma sont prévues tout au long de cette semaine, 
par petits groupes, formés en début de séjour. 

 

Semaine du 31 octobre au 4 novembre**


