
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 9 communes GIP, les tarifs sont disponibles sur demandes 
auprès de la directrice (soit environ 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 8 au 26 juillet 2019 

Accueil de loisirs 

3-6 ans et 7-11 ans 

Mini-camp 

Du 9 au 11 juillet 2019 

3 jours – 2 nuits 

6-11 ans 

Mini-camp 

Du 23 au 25 juillet 2019 

3 jours – 2 nuits 

6-11 ans 

Communes 
Ochey 

Moutrot 
Crézilles 

mailto:gip.eva@wanadoo.fr


 

Tu fais quoi pendant tes vacances ? 

 
L’équipe du GIP EVA te propose : 

Nuitées au jardin d’Eva, clos de mur et 
fermé à clé 

3 jours et 2 nuits 

Vie sous tente, soirée chamallow grillé, 
feu de camp, chants, veillées, confection 

des repas, … 

 Tarifs 
de 

base 

Tarifs 
Non 
Alloc 
CAF 

QF�800€ 

Tarifs 
Alloc 
CAF 

 

Bénéficiaires 
de l’Aide aux 
vacances CAF 

Semaine 
en 

journée 
avec 
mini-
camp  

111 109 91 51.40 

Mini-
camp  

3 jours +  
2 nuits 

74.20 73 62.20 31 

16 places uniquement, 
Inscrivez-vous vite ! 

Semaine 1 :          Du 8 au 12 juillet 2019 

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 15 au 19 juillet 2019 

Cherche au fond de ton imaginaire … 

Si les fables fantastiques te passionnent, 

Tu vas t’éclater… Tout est possible !! 

 

 

Semaine 3 :           Du 22 au 26 juillet 2019 

Viens découvrir les éléments et matières 
indispensables à la vie : l’eau, la terre, le feu et 
l’air. 

Au programme : expériences, promenade et création 
avec les éléments de la nature, … 

 

6-11 ans 

MINI-CAMP 


