Contact : Mary BICHET, la directrice
Tél : 06.83.78.73.63
E-mail : gip.eva@wandoo.fr

Groupement d’Intérêt Public
« Enfance – Village – Accueil »
50, rue André David
54170 OCHEY
Siège social : 11, rue Lucien Colson
54170 OCHEY

NOS ACTIONS

COUT DE NOS PRESTATIONS
A compter du 1er septembre 2019
Pour les familles résidant dans une commune qui finance les GIP

Tarifs de
base

PRESENTATION
Le
Groupement
d’Intérêt
Public
« Enfance-Village-Accueil »
est
une
structure qui a pour objet de gérer des
services et des équipements dans le domaine
social notamment :
o l’accueil des enfants de 3 à
11 ans de Moutrot, Crézilles et Ochey
o l’organisation d’actions de
Soutien à la parentalité.
Ce groupement, qui est cogéré par des
membres
élus
municipaux
et
intercommunaux,
des
représentants
d’associations et des représentants de
parents, assure une double mission, l’une en
direction des enfants, l’autre en direction
des parents.
L’animation est assurée par une équipe
diplômée, dans un cadre sécurisé.

Tarifs
Non Allocataires
CAF
Familles dont
le QF800€

Tarifs
Allocataires
CAF

Tarifs
allocataires
CAF
Familles dont
le QF800€

Bénéficiaires
de l’Aide aux
vacances CAF

Matin et soir 1h

2,88 €

2.78 €

2.34 €

2.24 €

-

Midi « Forfait Repas »

3,80 €

3,60 €

3,80 €

3,60 €

-

Midi « Forfait Garde »

3,29 €

3,19 €

2,75 €

2,65 €

-

Mercredi
de 13h30 à18h30

10,65 €

10.45 €

8.50 €

8.30 €

-

Mercredi avec repas
De 11h40 à 18h30

16.15 €

o

15.95 €

14 €

13.80 €

✓ Les nouvelles activités périscolaires
(NAP) ont lieu tous les vendredis de 13h30 à 16h30.
Inscription à l’année ou à la période.
Au programme : découverte de jeux sportifs,
pratiques artistiques et culturelles, ateliers nature…

-

5,62 €

3.50 €

4€

3.50 €

-

A
l’année

5,12 €

3€

3.50 €

3€

-

Journée vacances
de 7h à 18h30

22 €

21.60 €

18 €

17.60 €

13.80 €

Semaine vacances
De 7h à 12h ou 13h30 à
18h30

43 €

42 €

33 €

32 €

22.50 €

Semaine vacances
De 7h à 18h30

92 €

90 €

72 €

70 €

51 €

Pour les familles ne résidant pas dans une commune qui finance les GIP
Contacter la directrice pour obtenir les tarifs
.
Le centre accepte les chèques vacances et les chèques emploi service universel CESU.
Avec le soutien financier de : La CAF, La Communauté de Communes ,
Les communes de Crézilles, Moutrot, et Ochey

de 11h30 à 13h30 à l’Espace Culturel
et Familial où sont pris les repas fournis
par le restaurant scolaire du Collège
Toul-Croix de Metz.

Au programme : activités manuelles, contes, jeux
d’extérieur, ….

✓

A la
période

Nouvelles
Activités
Périscolaires
les vendredis de
13h30 à 16h30

✓ L’accueil périscolaire :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis :
o
de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
au groupe scolaire et périscolaire
Couleurs d’avenir 2, rue Lucien Colson

Les mercredis de 11h30 à 18h30
(demander le programme)

✓ L’accueil extrascolaire:
La première semaine des vacances d’Automne,
d’Hiver et de Printemps ainsi que le mois de
juillet, l’accueil se fait à l’Espace Culturel et
Familial, de 7h00 à 18h30.
Les activités se déroulent de 9h à 17h.
Au programme : activités manuelles, animations
autour du livre, jeux sportifs, jeux éducatifs et de
coopération, sorties
✓ Le Lieu d’Accueil Parents Enfants :
La Récré en partenariat le Relais Familles de
Colombey les Belles.
Un espace aménagé pour :
o
Vous accueillir vous et vos enfants de
3mois à 6 ans tous les jeudis de 9h à 11h à
l’Espace Culturel et Familial,
o

Découvrir les autres,

o

Préparer l’entrée à l’école maternelle,

o

Vivre des expériences nouvelles,

o

Participer à des activités ludiques,

o

Quitter en douceur les bras sécurisants
des parents.

