
 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS OUVRIRA SES PORTES 

Du Lundi 11 Juillet au vendredi 5 Août 2022 
(Ouverture le vendredi 8 Juillet pour les enfants inscrits au Périscolaire ou Mercredis) 

 

Les inscriptions auront lieu à la maison de l’enfance située en face de l’école primaire : 
 

 Vendredi 20 Mai de 17h30 à 19h30  

 

 

 Samedi 21 Mai de 9h00 à 12h00 

 Mercredi 25 Mai de 16h00 à 19h00                        

 

 Vendredi 03 juin de 17h30 à 19h30                      

 Samedi 04 juin de 9h00 à 12h00        Ouvert à tous en fonction des places restantes 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se munir du n° d’allocataire CAF, attestation MSA, attestation d’aides aux temps libre CAF pour les 

quotients familiaux< 631 et du carnet de santé. Même si l’enfant est déjà venu en 2022. 

 

Les dates de réunion pour les camps et pour le projet graff et mobilité vous seront communiqués lors de 

l’inscription. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu 
Paiement obligatoire à l’inscription (Chèque, espèces, CESU, ANCV) 

Toute inscription est définitive, il n’y aura pas de remboursement 
Informations au 06 25 89 29 96 (le matin) 

Uniquement pour les familles habitant Prix-lès-Mézières 

ou du regroupement scolaire (Mondigny, 

Evigny,Warnécourt), ou enfants scolarisés à l’école de 

PLM 
Uniquement pour les familles habitant Prix-lès-Mézières ou du 

regroupement scolaire, ou enfants scolarisés à l’école de PLM 

et adhérents 2022  

Camps Ados – Pré-Ados 

du 11 juillet au 15 juillet 2022 

Pour les enfants nés entre 2006 et 2010 

Lieu : Camping de Douzy 

Activités : Karting , Bowling , activités 

nautiques, Baignade, Veillées, … 

Brevet de 25 m natation obligatoire 

Tarif : 175 euros (à déduire aides CAF) 

 

 

Projet Graff et Mobilité (projet financé par la CAF dans le cadre des fonds publics et territoires) 

Projet Graff : Ateliers Graff et réalisation d’une fresque encadrés par Jean-Baptiste Chopplet (artiste) 

 

Projet Mobilité :  Permettre aux jeunes ( CM1-CM2 , Pré-Ados et Ados) de se déplacer via différents 

moyens de locomotions ( Train, Tramway, Métro, Péniche) dans des grandes villes ( Reims, Paris).  

Activités : Visites , Escape Game, Nuitée sur Paris  

Camps du 18 juillet au 22 juillet 2022 

Pour les enfants nés entre 2011 et 2013 

Lieu : Camping de Douzy 

Activités : Bowling , activités nautiques, 

Baignade, Veillées,… 

Brevet de 25 m natation obligatoire 

Tarif : 175 euros (à déduire aides CAF) 

 

 Mini-Camps du 25 juillet au 27 juillet 2022 

3 jours / 2 NUITS sous la tente + 2 jours centre 

(du 28 au 29 juillet) 

Pour les enfants nés entre 2013 et 2015 

Lieu : annexe de foot de Prix-lès-Mézières 

Activités : Jeux, jeux d’eau, veillées, sorties, … 
 

Tarif semaine : 90 euros + 2 jours centre 

(à déduire aides CAF) 

  

Toute inscription en séjour impose également 

une inscription à une semaine de centre. 


