
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil des enfants se fait à 13h30 et le départ 
entre 17h et 18h30  
 
Inscriptions : 
Les inscriptions se font au plus tard le mercredi 
de la semaine précédente 

 sur le site 
www.logicielcantine.fr/beliermeulson  

 ou auprès des animateurs. 
 
Tarifs: 
 8.30 € pour les non-allocataires 
 6.26 € pour les allocataires  

 
Le service  cantine  fonctionne le mercredi. 

 

Contacts : 

Belier : 06 23 22 69 17 

Romain : 07 85 53 42 88  Dimitri : 06 85 69 68 76 

ASSOCATION 

BELIER MEULSON 

MERCREDIS 

RECREATIFS 

 

http://www.logicielcantine.fr/beliermeulson


 

 

 

Lieu                                               
 

École Maternelle de Maron 
 

Horaires : 
De 13h30 à18h30 
Les  enfants qui mangent à la cantine le mercredi midi seront conduits au 
Centre par l’équipe d’animation. 
Les autres pourront nous rejoindre directement à l’École de Maron.  

 
Programme  
Les petits faisant la sieste pourront la faire au Centre, à la demande des 
parents, et rejoindre les activités une fois reposés. 

 
Équipement  
Prévoir des vêtements adaptés aux activités de la journée, en fonction de la 
météo : casquette, crème solaire, lunettes de soleil, … Pour les activités 
extérieures : chaussures adaptées et tenue de sport. 
 
 

Déroulement  
13h30 14h00 : accueil des enfants  
14h00 16h30 : activités  
16h30 17h00 : goûter  
17h00 17h30 : jeux  
17h30 18h30 : départ échelonné 

  

 

 

 

 

ACTIVITES 
Du 4 janvier au 5 avril 

 3 - 11 ans  
4 janvier Galette des Rois 
11 janvier Activités manuelles 
18 janvier Cinéma 
25 janvier Patinoire Toul (limité à 16 

places) Retour vers 17h00. 
1 février Crêpes Party 
8 février "Expo "Moches" Aquarium 

Nancy (limité à 16 places) 
Retour vers 17h30. 

1 mars Activités manuelles 
8 mars Jeux 
15 mars Balade en forêt 
22 mars C'est le Printemps! 
29 mars Visite Chocolaterie  de St 

Nicolas (limité à 16 places) 
Retour vers 17h00. 

5 avril Ferme pédagogique St 
Catherine Veille/Moselle 
(limité à 16 places) Retour 
vers 17h30. 

 


