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Tarifs, applica on du quo ent familial et du taux de par cipa on (DCM du 30/05/2016) 
 
DansÊleÊcadreÊdeÊlaÊconven onÊdeÊfinancementÊsignéeÊavecÊlaÊCAF,ÊuneÊpoli queÊtarifaireÊmoduléeÊselonÊlesÊ
revenusÊdesÊfamillesÊ(tauxÊdeÊpar cipa on)ÊestÊmiseÊenÊplace. 
 
NB.ÊLeÊtarifÊmaximalÊseraÊappliquéÊautoma quementÊsiÊlesÊdonnéesÊpourÊleÊcalculÊduÊquo entÊfamilialÊneÊsontÊ
pasÊfourniesÊ 
LesÊpresta onsÊpeuventÊêtreÊrégléesÊ: 

· enÊespèces,ÊparÊchèqueÊouÊparÊcarteÊbancaireÊavecÊunÊmontantÊminimumÊdeÊ15Êeuros. 
· parÊchèqueÊANCVÊàÊmontantÊprédéfini. 

LesÊdéduc onsÊsuivantesÊsontÊprisesÊenÊcompteÊ: 
Þ BonsÊdeÊvacancesÊC.A.F.,ÊaidesÊdesÊcomitésÊd’entreprisesÊ… 
Þ DocumentsÊnécessairesÊàÊl’inscrip onÊ:ÊdossierÊd'inscrip on,ÊdossierÊdesÊcomitésÊd‘entreprises. 
 
ATTENTIONÊ:ÊpourÊbénéficierÊdeÊcesÊaidesÊouÊdéduc ons,Êinscrip onÊimpéra veÊauÊsecrétariatÊduÊ
S.P.EÊ(inscrip onÊenÊligneÊimpossible). 

Afin de répondre aux obligations 
réglementaires concernant les 
qual i f icat ions du personnel 
encadrant les enfants et pour 
assurer de bonnes conditions 
d’accueil, les modalités d’inscription 
sont à respecter strictement. 

S.P.E.  
 

Service Périscolaire & Extrascolaire 
MaisonÊdesÊSœurs 
7ÊrueÊHenriÊdeÊBonnegarde 
B.PÊ30240 
57280ÊMAIZIERES-LES-METZÊ 
 

TélÊ:Ê03Ê87Ê80Ê11Ê76 
CourrielÊ:Êperiscolaire@maizieres-les-metz.fr 

www.ville-maizieres-les-metz.fr 
 

HorairesÊd'accueilÊduÊpublicÊ: 
· DuÊlundiÊauÊvendrediÊdeÊ8hÊàÊ12h 
· Lundi,Êmardi,ÊjeudiÊdeÊ14hÊàÊ17h30 

La caisse d'allocations 
familiales soutient la ville 
de Maizières-lès-Metz 
par le biais du contrat "enfance 
et jeunesse". 

 
LÕaccueil de loisirs propose aux enfants de multiples activités,  

déclinées en fonction du thème de la journée. 
Elles peuvent être dÕexpression corporelle (mime, théâtre, danse, chant), 

manuelles, artistiques, sportives, de la cuisine,  
des jeux collectifs dÕintérieur et dÕextérieur … 

Toutes ces activités respectent le rythme des enfants  
et favorisent leur choix. 

 
Elles seront mises en place en fonction  
des consignes et impératifs sanitaires.  
Elles pourront être modifiées, adaptées  

ou annulées selon lÕévolution de la situation. 

L'accueil de loisirs est ouvert aux enfants âgés de 4 à 12 ans  

(dès 3 ans pour les enfants fréquentant l'accueil périscolaire) 

AccueilÊdeÊloisirs 
AutomneÊ2022 

INSCRIPTIONSÊDANSÊLAÊLIMITEÊ 
DESÊPLACESÊDISPONIBLES 

DUÊ19ÊSEPTEMBREÊAUÊ30ÊSEPTEMBREÊ2022 
 

1ère période dÕinscriptions (du 19 au 23/09) réservée  
aux Maizièrois, aux enfants fréquentant les activités périscolaires  

et aux personnes travaillant sur la ville de Maizières-lès-Metz 
dans la limite des places disponibles 

 
2ème période dÕinscriptions (du 26 au 30/09) ouverte à tous  

dans la limite des places disponibles 



"L’automne" du 24 au 28 Octobre 

 
 

Ê 
 

"Jouons à se faire peur" du 02 au 04Novembre 

 

90ÊplacesÊdisponibles 
Inscriptions à la journée 

MLM de 16€ à 18€ 

Avec ses couleurs, et cette ambiance si particulière, l’automne nous offre une saison 
inspirante pour tout le monde. Arbres, champignons, animaux, pluie, pommes, 
glands, noix, … Les activités sont très nombreuses et l’imagination de nos enfants 
débordante. 
Cette semaine sera l’occasion de cultiver, récolter et goûter des champignons, mais 
aussi de partir à la découverte de la magie de l’automne, avec un jeu de piste. 
Lundi : Découverte des champignons 
Mardi : Souvenirs d’automne 
Mercredi : Couleurs d’arrière saison 
Jeudi : Jeu de piste avec Mira Belle 
Vendredi : La pomme dans tous ses états 

Pour cette semaine, plongeons– nous dans l’univers des fantômes, squelettes, sorcières, 
citrouilles, monstres en tout genre, qui viendront envahir le centre. 
 
Cauchemars en cuisine avec des goûters revisités (délice de rêve), des histoires à dormir 
debout (mais tu peux t’assoir), des activités et des jeux effrayants (mais pas trop),...des 
ingrédients top secrets pour s’amuser! 
 
Mercredi : Cuisine effrayante 
Jeudi : Des histoires à dormir debout 
Vendredi Jeux épouvantables 

Les ac vités se dérouleront : 

· à l'espace périscolaire de LATTRE – rue de LATTREÊ –Ê pour les enfants scolarisés en 

maternelle, 

· à la maison du parc DANY-MATHIEU – 16, rue du 4 septembre – pour les enfants scolarisés 

en primaire ou au collège. 

 

IlsÊserontÊamenésÊàÊêtreÊrenforcésÊavecÊd'autresÊbâ mentsÊafinÊdeÊrespecterÊlesÊconsignesÊsani-

tairesÊetÊperme reÊunÊplusÊgrandÊnombreÊdeÊplacesÊdisponibles. 

 

Les ac vités sont mises en place de 9h00 à 17h00. Le repas de midi est pris sur place.  

Un goûter est proposé à 10h00 et à 16h00. 

Accueil des enfants de 7h45 à 9h00 (au plus tard). Départ des enfants de 17h00 à 18h00. 

LeÊpluralismeÊdesÊopinionsÊetÊlesÊprincipesÊdeÊneutralitéÊ
sontÊrespectésÊetÊlaÊlaïcitéÊestÊuneÊvaleurÊfondamentale. 
 
L'enfantÊ estÊ placéÊ auÊ centreÊ duÊ disposi fÊ queÊ sontÊ lesÊ
tempsÊd’accueilÊpériscolaireÊetÊextrascolaire.Ê IlÊ s’agitÊdeÊ
luiÊperme reÊdeÊ s’exprimerÊenÊtantÊqu’individuÊtoutÊenÊ
respectantÊlaÊcollec vité. 

LesÊaccueilsÊdeÊ loisirsÊperme entÊ lesÊrencontresÊetÊ lesÊéchangesÊavecÊd'autresÊenfantsÊ
etÊd'autresÊadultesÊavecÊquiÊilsÊvontÊpartagerÊunÊtempsÊdeÊvie.Ê 
CeÊsontÊaussiÊdesÊ lieuxÊquiÊdéfinissentÊdesÊcondi onsÊd'appren ssageÊàÊ laÊcitoyennetéÊ
oùÊl'enfantÊestÊacteurÊdeÊsesÊ loisirs,ÊagitÊsurÊsonÊenvironnementÊetÊapprendÊàÊvivreÊenÊ
collec vitéÊenÊs'enrichissantÊdesÊdifférences. 
 
IlsÊsontÊdesÊlieuxÊdeÊconvivialitéÊetÊdeÊsocialisa on.Ê 

S  e  ac i é   ’ac   l i r    lo  : 


