
Pour s’inscrire :  

✓ Dès maintenant 

✓ Inscription à la semaine en journée ou en demi-journée  

ou à la journée 

✓ Pré-inscription par téléphone 

✓ Chèques vacances et CESU acceptés 

✓ Aide la CAF déduite sur présentation d’une attestation de vos droits CAF 

Les Tarifs : 

Tarifs pour les familles résidant sur une commune finançant l’un des GIP 
 

 

 

 

 

 

Pour les familles qui résident à l’extérieur des 3 communes du GIP EVA, les tarifs sont disponibles sur 

demandes auprès de la directrice (soit 1 € de plus par jour). 

 

Contact 

Groupement d’intérêt Public « Enfance Village Accueil » 

Nommé GIP « EVA » 

Mary BICHET, la directrice 

11, rue Lucien Colson - 54170 OCHEY 

06.83.78.73.63 ou par mail : gip.eva@wanadoo.fr 

TARIFS 

Hors régime 

général 

QF > 800€ 

Allocataires 

CAF 

QF > 800€ 

Hors régime 

général 

QF < 800€ 

Allocataires 

CAF 

QF < 800€ 

Bénéficiaires 

de l’Aide aux 

Vacances CAF 

Semaine complète  

de 7h à 18h30 (avec repas) 
92€ 72€ 90€ 70€ 51€ 

Semaine complète en demi-

journée (sans repas) 
43€ 33€ 42€ 32€ 22€50 

Journée complète 

(avec repas) 
22€ 18€ 21€60 17€60 13€80 

Du 6 au 24 juillet 2019 

Accueil de loisirs 

3-6 ans et 7-11 ans 

Attention places 

limitées 
 

Sous réserve de 

l’évolution du 

déconfinement 

Pas de Mini-camp 

cette année, du fait des 

circonstances 

particulières. 

 

Communes 
Ochey 

Moutrot 
Crézilles 

mailto:gip.eva@wanadoo.fr


 

Semaine 1 :          Du 6 au 10 juillet 2020 

Tu as toujours rêvé de devenir un grand 

créateur,  

Cette semaine est faite pour toi ! 

Tu pourras fabriquer des objets insolites pour 

décorer ton jardin ou ta chambre … 

 

 

Semaine 2 :              Du 13 au 17 juillet 2020 

L’aventure ne te fait pas peur … 

Tu es prêt à explorer l’univers, alors 

Tu vas t’éclater… Tout est possible !! 

 

 

 

Semaine 3 :           Du 20 au 24 juillet 2019 

Viens découvrir le monde du spectacle …  

Au programme : magie, danse, cirque, théâtre, 

kamishibaï, instruments de musique, jeux 

d’expression, de rythme, … 

 

 


