
Pour s’inscrire :  

✓ Dès maintenant et avant le 15 juin 

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

ou à la journée 

✓ Pré-inscription par téléphone et dossier à compléter 

✓ Chèques vacances et CESU acceptés 

✓ Aides de la CAF déduites sur présentation d’une attestation de vos droits CAF 

Les Tarifs : 

 

 

 

 

 

 

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 

Site internet : https://gipeva.toutmoncentre.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) 
95€ 75€ 93€ 73€ 54€ 

Semaine complète en demi-

journée (sans repas) 
45€ 35€ 44€ 34€ 24€50 

Journée complète 

(avec repas) 
23€ 19€ 22€60 18€60 14€80 

Du 8 au 29 juillet 2022 

Accueil de loisirs 

3-6 ans et 7-11 ans 

Mini-camp 

Du 19 au 21 juillet 2022 

3 jours – 2 nuits 

6-11 ans 

Mini-camp 

Du 26 au 28 juillet 2022 

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 

QF800€ 

Tarifs 
Alloc 
CAF 

 

Bénéficiaires 
de l’Aide aux 
vacances CAF 

Semaine 
en 

journée 
avec 
mini-
camp  

113 111 93 53.40 

Mini-
camp  

3 jours +  
2 nuits 

75 73.80 63 31.80 

16 places uniquement, 

Inscrivez-vous vite ! 

Au programme : activités manuelles, bricolage, jeux et défis 

sportifs, de coopérations, grands jeux, animations spécifiques 

avec des intervenants, chants, temps du conte, … et une sortie à la 

journée.  

Les thèmes choisis : 

✓ Du 8 au 15 juillet : Au Pays des Fées et des Minimoys 

✓ Du 18 au 22 juillet : Le monde du spectacle s’ouvre à nous 

✓ Du 25 au 29 juillet : Chausses tes baskets !!! 

 

 

 

 

Le Centre de Loisirs accueille vos enfants de 7h30 à 18h30 

(avec déjeuner et goûter). 

Possibilité d’accueil à 7h sur demande. 

 

Les activités se dérouleront de 9h à 17h. 

 

 

 

 

Parce que tous les enfants ont le 

droit aux loisirs, prenez contact avec 

Mary Bichet au 06.83.78.73.63 pour 

préparer le séjour de votre enfant. 

 

6-11 ans 

MINI-CAMP 


