
Du mercredi 24/04 au Mercredi 

26/06/2018 de 14h00 à 16h00. 

Sauf pour le sport enfants : 

 de 9h30 -10h30 (pour les 4-6ans) 

ou 10h30-11h30 (3-4ans) 

SORTIES EN PETIT GROUPE 

(6 enfants maximum) 

Accompagnés d’un parent (bénévole) et d’une 

animatrice,1 petit groupe se rendra à la ludo-

thèque , la médiathèque, SOLAN et au SPORT 

ENFANTS. 

Les sorties pourront avoir lieu  

uniquement si un parent nous  

accompagne. 

Du mercredi 7/11 au Mercredi 

19/12/2018 de 14h30 à 

16h00. 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

Les enfants expérimenteront différents 

matériaux ,sous toutes leurs formes 

(solides, liquides ….) puis prépareront 

une exposition scientifique :les parents 

seront invités à la visiter . 

Du mercredi 9/01 au Mercredi 

03/04/2018 de 14h30 à 16h00. 

ATELIERS LITTÉRATURE ET 

CONTES . 

Création d’un livre de contes avec les enfants. 

Chacun repartira avec son exemplaire après le 

goûter qui marquera la fin de l’atelier. 

Du mercredi 05/06 au Mercredi 

26/06/2018 de 10h00 à 13h00. 

ATELIER CUISINE-PASSERELLE 

Afin d’accompagner vos enfants vers    

l’école primaire et son périscolaire. 

La MJC de Joeuf et nous même avons   

décidé de mettre en place un atelier    

cuisine en commun. Nous prendrons    

ensuite le repas de midi ensemble (dans 

les locaux de la MJC) 



Nos activités prévues les 

mercredis  

Les Tarifs: Les Petites Grenouilles 

 

Pour plus de renseignements, vous 

pouvez nous joindre au : 

06 78 66 47 56  

 

 Les Petites Grenouilles  , 

21 place de l’Hôtel de Ville  

(face au Foyer Maurice Peltier) 

54240 Joeuf. 

Nos partenaires ... 

-Pour toute prise ou annulation de repas  

prévenir 24h00 à l’avance. 

-Toute journée réservée sera facturée. 

-Les enfants peuvent venir en demi journée 

ou seulement pour l’activité qu’il souhaitent   

faire .. 

Informations utiles :  

 INPS 

Pensez à prendre rendez-vous pour remplir 

le dossier d’inscription de votre enfant.. 

Nous souhaitons remercier la    

Médiathèque Les Forges ,  

La ludothèque Le Petit Prince ,  

la base de loisirs SOLAN ainsi que 

l’association Sport Enfants pour 

nous avoir ouvert leur porte et    

aidé à mener à bien notre projet. 

Quotient familial -270 

271 à 

750 

751 à 

1500 

1501 et 

+ 

1/2 avec 

repas 

parents régime 

Caf 
5,45 € 6,35 € 6,65 € 6,85€ 

parents autres 

régime 

9,77 € 10,67 € 10,87 € 11,17 € 

1/2 sans 

repas 

parents régime 

Caf 
3,90 € 4€ € 4,10 € 4,20 € 

parents autres 

régime 

6.06 € 6,16 € 6,26 € 6,36 € 

Journée 

parents régime 

Caf 
9,95 € 10,15 € 10,35 € 

10,55 

€ 

parents autres 

régime 

14,27 € 14,47 € 14,67 € 

14,87 

€ 


