
 

 Accueil de loisirs  

à Méziré 
 

(3-12 ans) 
 

 Du 6 au 10 février 

 Pré-inscriptions jusqu’au  
Vendredi 1 février (11h00) 

 

Les Francas, mouvement d’éducation 

populaire reconnu d’utilité publique 

ont pour valeur, des principes de laïci-

té , de solidarité, de démocratie, de paix et 

d’humanisme. 

 

 

Nos partenaires : 
 

Communes de Danjoutin, Delle, Méziré,  

Argiésans et Andelnans 

Collèges Delle, Morvillars et Lycées Belfort 

et Delle 
 

 

Contacts :  
 

Les Francas de Haute-Saône  

Antenne Belfort  

5, rue Georges Koechlin 

90 000 Belfort 

Tél : 09.72.83.52.23  
 

Directrice : Lucy : 07.67.05.43.25 
  

Mail : francas.mezire@francas70.fr 
 

Mairie de Méziré : 03 84 27 80 75 

Coupon préinscription  

Nouveau dossier 2023 
 

Nom et prénom de l’enfant : 
 

Date de naissance :  
 

 

Nom, prénom responsable(s) légal(aux) : 
 

Tél :  
 

Mail:  

 

Tableau préinscription : 
*Préciser le type de repas (S : Repas Standard ; SV : Repas sans 

viande ; SP : Repas sans porc)  

 Matin  Repas* Après-Midi 

Lundi 6/02    

Mardi 7/02    

Mercredi 8/02    

Jeudi 9/02    

Vendredi 10/02    

Réservation : 

Pré-inscription obligatoire avant le :  

Vendredi  1 février 2023 (11h) 
 

Pour cela vous pouvez soit :  

• Déposer le coupon ci-après à l’accueil périscolaire  

• Ou préinscrire votre enfant par mail : 

 francas.mezire@francas70.fr 

 Modifications possibles jusqu’à la veille avant 9h. 

« Les mini aventuriers » 



Modalités d’inscription 

DOSSIER 2023 

=> disponible sur le site de la Mairie 

ou au périscolaire 
 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 

• Fiche de renseignements 

• Justificatif de domicile 

• Copie des vaccins de votre enfant (nominative) 

• Copie des ATL (aides aux temps libres) CAF 2023 

• Attestation d’assurance responsabilité civile 
• Protocole d’Accueil Individualisé  

Les horaires :   
 

Nous accueillons votre enfant de 8h30 à 17h30,  

avec une inscription à la journée ou en  demi-

journée avec ou sans repas. 
 

=> Arrivée des enfants : de 8h30 à 9h30 et de 13h30 

à 14h15 

=> le départ des enfants : de 11h30 à 12h et de 

16h30 à 17h30 

Les tarifs :  

(enfants de Méziré et autres communes 1/2 journée 

avec repas = 1/2 journée + 4.00€ ) 

 
1/2  

journée 

Journée  

Sans repas 

Journée  

& repas 

ATL CAF QF1  2.50 € 3.00  € 5.00 € 

ATL CAF QF2  3.50 € 5.00 € 7.00 € 

Allocataire CAF  5.00 € 8.00 € 12.00 € 

Non allocataire CAF 7.00 € 11.50 € 15.50 € 

Autres communes + 2.00 € + 3.50 € + 3.50 € 

Les mini aventuriers partent en exploration 

Parcours Nature 

Jeu de piste 

Exploration 


