
 
PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

ATTENTION !!! Date limite pour préinscrire vos enfants : 
le vendredi 10 février 2017 : 

 
Pour cela, 3 possibilités : 
- Se rendre à la soirée de pré-inscription qui aura lieu le mercredi 8 

février de 18h00 à 19h00 au périscolaire, 
- Ou nous retourner par le biais du périscolaire le coupon de pré-

inscription, 
- Ou envoyez un mail à l’adresse lucie.peterlini@laposte.net 

 

Vous pourrez par la suite effectuer des modifications concernant les jours 
de présences de votre(vos) enfant(s), au plus tard la veille avant 9h00.  
 

Les dossiers d’inscription sont à renouveler pour l’année 2017. Ils sont 
disponibles, en Mairie, mais aussi sur son site ainsi qu’au périscolaire, et à 
apporter au plus tard le premier jour de la venue de votre (vos) enfant(s) 
à l’accueil de loisirs. 
  
 

Pièces à fournir lors de l’inscription :  
 Fiche de renseignements enfant, 
 Photocopie de l’aide aux temps libre (ATL) de la CAF 
 Photocopie des vaccinations (pour les enfants ayant déjà fréquentés le 

centre, les copies sont à refaire du fait du changement de gestionnaire) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Communes partenaires des Francas sur le territoire de Belfort : 
 

Méziré, Delle, Danjoutin, Chatenois les forges, Argiésans … 
 

 Avec le soutien de : 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Avant le vendredi 10 février 2017 : 

Voir modalités en dernière page. 

 

Nouveau Gestionnaire : 
Francas de Haute Saône 

33 rue de la Banque – 70000 VESOUL 
Tél : 03.84.75.53.65  

 

 

 

 

Date d’ouverture : 
1ère Semaine des vacances d’hiver 

du 20 au 24 février 2017 
 

Infos 

 

Dates ouvertures prochaines vacances : 

- Vacances de printemps : 2ème semaine du 24 
au 28 avril 2017 

- Vacances d’été : du 10 au 28 juillet 2017 

- Vacances automne : informations données 
ultérieurement 

Voir modalité en dernière page. 

 



 

Les Francas, en collaboration avec la commune de 
Méziré, organisent un accueil de loisirs 

 
Public : 
- Enfants âgés de 3 à 12 ans (scolarisés)  
- Public provenant des différents quartiers de la ville de Méziré 

et des communes voisines (avec un coût supplémentaire pour 
les extérieurs, voir tarifs ci-après) 

  
 
 

Horaires: 
En demi-journée de 8h30 à 12h00 et/ou de 13h30 à 17h30 
En journée de 8h30 à 17h30 avec repas et goûter  
  
 
 

Tarifs :  

 Hiver 2017 Une 1/2 
journée 

Une journée sans 
repas 

Une journée avec 
repas 

Enfants de Méziré 

Titulaires 
d'ATL de la 

CAF QF1 
2,50 € 3,00 € 5,00 € 

Titulaires 
d'ATL de la 

CAF QF2 
3,50 € 5,00 € 7,00 € 

sans ATL 5,00 € 8,00 € 12,00 € 

Enfants des autres communes 

En plus par 
séance 

+ 2,00 € + 3,50 € + 3,50 € 

 
 Demi-journée avec repas : tarif demi-journée + 4 € 

 
 
 

AU PROGRAMME… 
  

Pour les enfants de 3 à 12 ans (3 ans si scolarisé) : 
 2 groupes : les Petits (3-6 ans) et les Moyens-Grands (7 à 12 ans), 

des espaces spécifiques sur un site privilégié et avec des 
animateurs diplômés… 

  
 

Thème de la session : 
Chouette ! Méziré fêtes Carnaval ! 

 

 
Durant les vacances, vos enfants vont 

pouvoir se préparer à fêter carnaval à Méziré.  
 

Le carnaval aura lieu le 18 mars et aura 
pour thème « Un voyage dans le 
temps ».  
 
Entre découverte des traditions de carnaval à travers divers 
types d’activités (culinaires, manuelles,…), activités autour du 
thème « un voyage dans le temps », investissements dans la 
préparation en collaboration avec la ville, vos enfants seront 
parés pour le fêter.  

 
Une sortie sera proposée durant les 
vacances. 

 

 
La session des vacances de février sera animée par Lucie, Julia, 
et Chloé. 
 
Téléphone : Francas 70 : 03.84.75.53.65 ou Mairie : 03.84.27.80.75 
Durant les vacances : 03.84.27.70.09 
Mail : lucie.peterlini@laposte.net   


