
VACANCES D’HIVER AVEC ARCHIPEL   

DEUX SEMAINES  COMPLETES POUR LES 6/11 ANS 

Depuis plusieurs années maintenant , l’association propose aux parents 

d’accueillir leurs enfants durant toute la période des vacances scolaires 

pour les 6/11 ans. 

Informations  pour l’accueil des 6/11 ans : 
 

Dates :     Du 22 au 26 février 2021 

                   Du 01 au 05 mars  2021 
 

Lieu :   A  l’ancienne école à la Haute Neuveville à  Raon l’Etape 
 

Capacité :   24 enfants maximum/semaine 
 

Encadrement : Une équipe diplômée,  Anne Rortais, et Myriam Denis pour la première 
semaine et Emmanuelle Marandon et Myriam Denis pour la seconde semaine. 
 

Horaires d’accueil : L’accueil se fera à partir de 9h, et prendra fin à 17h30, une garderie 
est possible à partir de 7h30 et jusqu’à 18h. (Pas de transport collectif à cette heure-là) 

Pour les enfants ne mangeant pas sur place, les parents devront venir les chercher à midi. 
 
Transport : Un transport en minibus est prévu pour les parents ne possédant pas de 
voiture. Un arrêt  se fera au groupe scolaire du Tilleul à 8h50 et à 9h à la gare, puis 
respectivement  le soir à 17h35 à la gare et 17h40 au groupe scolaire du Tilleul  
(renseignements à l’inscription) 

 
Programme : le thème sera « LA GASTRONOMIE » la première semaine et  «   UN COUP 
DE FOLIE CARNAVALESQUE» la deuxième semaine 

Un programme attractif sera proposé aux enfants : cuisine, atelier Arcimboldo, masques, 
danse, activités manuelles, grands jeux, boom, … 
 

Tarifs : TARIF A L’HEURE : Facturation à la demi-heure. Les règlements devront se faire 
à l’inscription au siège social de l’association. 
Trois barèmes suivant votre quotient familial : 

• Jusqu'à 750 : 1.50 €/heure 

• De 750 à 1000 : 1.70 €/heure 

• Plus de  1000 : 2.00 €/heure 

Le repas et le goûter est en sus : 5.00 €/jour 

Carte d’adhésion: 5.00 € (valable du 01/09/2020 au 31/08/2021 ) en sus  
Merci de vous munir de votre numéro d’allocataire CAF pour le calcul de quotient. 
 

Inscriptions :  A la demi-journée ou journée complète avec repas ou sans repas. 
Les inscriptions se font au Siège social de l’association, 6 rue Clemenceau (cour de la 
bibliothèque) à Raon l’Etape : 

• Samedi 6 février de 9 h à 12 h 

• Mercredi 10 février de 14 h à 17h30 

• Samedi 13 février de 9 h à 12 h 

 
Les inscriptions ne seront valables qu’a réception des documents administratifs ( 
fiche d’inscription et sanitaire) ainsi que le paiement. 
 
ATTENTION, ARCHIPEL est fermé. PAS D’INSCRIPTION AU MILLE CLUB 

Tel : 03.29.41.75.75 - archipel.raonletape@sfr.fr 

mailto:archipel.raonletape@sfr.fr

