
V acances de la Toussaint

Accueil de loisirs à Gerbéviller

ADMR
LES MOUSSAILLONS

admr.lesmoussaillons@fede54.admr.orgadmr.lesmoussaillons@fede54.admr.org

Tél. 03 83 71 30 67Tél. 03 83 71 30 67INFOS/RÉSERVATIONS

du 19 au 23 octobre 2020

 Les animaux de la ferme

Qui est blanche avec des tâches ?

Qui est rond et rose ?

Qui galope et qui cavale ?

Sais-tu de qui je parle ????

du 26 au 30 octobre 2020

Promenons-nous dans les bois, pour voir ce qu’il y a ….

Loup, renard, cerf, champignons et vipères.  

De quoi te mettre la tête à l’envers !

Activités multiples ; manuelles, culinaires, sportives

Journée spéciale Halloween le 30 octobre ! 

N’OUBLIE PAS DE VENIR DÉGUISÉ…
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Tarifs vacances d’automne 2020
Repas, sorties, goûters inclus

Modalités d’inscription

 � Réduction pour les familles nombreuses, possibilité de 

s’inscrire pour 3, 4 ou 5 jours...

 � Accueil de 9h00 à 17h00 (repas, sorties, goûter inclus).

 � Accueil possible à partir de 7h00 et jusqu’à 18h30.

 � Déduction ATL sous présentation du document et chèques 

CESUS  et ANCV acceptés.

admr.lesmoussaillons@fede54.admr.orgadmr.lesmoussaillons@fede54.admr.org
Tél. 03 83 71 30 67Tél. 03 83 71 30 67

 � Dégressivité du tarif de 20 % pour l’inscription du 2e enfant, de 30 % pour les suivants.

 � L’aide aux temps libres (ATL) versée par la CAF, sous conditions de ressources, peut être 

déduite pour les parents ayant droit (copie de l’ATL obligatoire).

 � Chèques vacances ANCV et tickets CESU acceptés.

Quotient familial CAF

< à 800 €

Quotient familial CAF

> à 800 €

Habitants des communes

du secteur (Gerbéviller, 

Franconville,

Haudonville, Moriviller)

Régime général 70 € la semaine 75 € la semaine

MSA, SNCF et RATP 90 € la semaine

Habitants extérieur

(majoration 15 %)

Régime général 80 € la semaine 85 € la semaine

MSA, SNCF, RATP 95 € la semaine

Demandes d’inscriptions auprès de l’ACM ou de l’ADMR par téléphone au 03 83 71 30 67
 Région Grand Est ?


