
Tarifs  Créaction 2019 
Tarification selon le 

Quotient Familial 

CAF 

QF< ou= 500€ Compris entre QF 

501€ à 700€ 

QF 701 € et plus 

Ressortissants 

MSA Extérieur à la 

codecom 

Prix à la semaine 5 jours 57€ 60€ 62€ 

Garderie  de 8h /9h et/ou 

17h/18h  

Forfait semaine 

10€/semaine 

Quelque soit la  

présence 

10€semaine 

Quelque soit la  

présence 

10€/semaine 

Quelque soit la  

présence 

Les bons aides au temps libre CAF, les tickets CESU, les 

participations CE et chèques ANCV doivent être * 

IMPERATIVEMENT  

donnés à  

l’inscription. Ils ne peuvent être acceptés ensuite. 

L’inscription se fait impérativement  

à la CODECOM de Fresnes en Woëvre. 

A partir du Mardi 18 juin 2019 8h30 
en fonction des places disponibles. 

Le paiement se fait obligatoirement à l’inscription 

Inscriptions  

Lundi de 14h à 17h 

 Mardi , Jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

Service Enfance et Jeunesse 

5 rue du Château 

55160 Fresnes-en -Woëvre 

Tel 03 29 87 46 73  
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CRE’ACTION 2019 
Le PROGRAMME  

D’ANIMATION  

Du Territoire de 

 Fresnes en Woëvre  



Effectif maximum 36 enfants par semaine 
Direction: Angélique  
Equipe d’animation : Cindy, Kériane, Mathilde Mélanie,  
Situation: Les enfants de 3/5 ans seront accueillis au sein du  
Pôle Enfance et Jeunesse 23 lotissement de la Cressonnière à Fresnes en 
Woëvre  
Jours : Du Lundi au Vendredi  

Horaires: 9h-17h 
Possibilité de Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h 

Restauration: au sein du restaurant scolaire entre 12h et 13h30 
Informations pratiques:  
Paiement lors de l’inscription obligatoire ( moyens de paiement : CESU, 
ANCV,ESPECES ,CHEQUES, BONS CAF ET MSA à fournir obligatoirement à 
l’inscription) libellez le chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC  
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS EN FONCTION DES PLACES  
DISPONIBLES .  

réaction BAMBINS 



En remplissant ces formulaires et en les signant, j’accepte que mes informations soient collectées, traitées et stockées par la 
Codecom. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à la gestion des inscriptions 
et facturation et au fonctionnement de nos services. 

CRéACTION BAMBINS 
3/5 ANS LES LUTINS DEBARQUENT ... 

Du  8 au 12 juillet  

2019 

Une invasion de petits lutins fraîchement sortis de leurs sous bois débarquent 

au Pôle Enfance et Jeunesse de Fresnes en Woëvre! Les lutins sont prêts à 

nous faire découvrir leur monde féérique et nous embarquer dans leurs aven-

tures les plus folles. 

Le Mercredi 11 juillet : sortie au Parc Grinyland de Sept Saulx 51 (Repas 
tiré du sac)  

CRéACTION BAMBINS 
3/5 ANS 

LES PETITS LOUPS  

PRENNENT LEUR ENVOL 
Du 15 au 19 juillet  

2019 

CRéACTION BAMBINS 
LA CROISIERE DANS  

LA SAVANE Du  29/ 07 au 02 Aout  

2019 

CRéACTION BAMBINS 
3/5 ANS 

A LA RECHERCHE DU  

KOALA COCO 

Du 22 au 26 juillet  

2019 

Qu’y a-t-il de plus mystérieux qu’un loup? On le décrit comme méchant dans 

toutes les histoires d’enfants, on lui attribue toutes les malices possibles, 

alors qu’il n’en est rien. Nous allons apprivoiser tous nos petits louveteaux et 

leur faire découvrir la vie du loup entre ses copains, sa famille et ses jeux. 

Mercredi 17 juillet : sortie au Parc Argonne Decouverte (repas tiré du sac) 

Coco,notre petit koala, s’est échappé: nous ne pouvons pas le laisser sans 
l’affection et les câlins dont il a besoin ! Nous avons besoin de ton aide pour 
nous aider à le retrouver. Rejoins vite notre équipe à la recherche de coco 
notre petit koala 
 
Mercredi 24 juillet : sortie à kyniland (repas tiré du sac) 

Dans la jungle terrible jungle le lion…. Nous sommes les premiers explora-

teurs a avoir trouver une rivière calme et paisible au beau milieu de la 

jungle Fresnoise ! Pleins d’aventures nous attendent le long de cette croi-

sière. Viens vite nous rejoindre, nous avons besoin de courageux aventuriers. 

 
Le Mercredi 31 juillet :journée Verdun bateau, séance de cinéma film du  
«Roi lion » (repas tiré du sac) 



Effectif : 30 enfants maximum par 
semaine 
Situation: Pôle enfance Jeunesse 
23 lotissement de  
la Cressonnière à Fresnes en 
Woëvre 
Direction : Angélique  
Encadrement : Amandine, France 
et Simon diplômés BAFA 
Jours : Du Lundi au Vendredi  

Horaires: 9h-17h 
Possibilité de Garderie de 8h à 9h et 
de 17h à 18h 

Restauration: au sein du restaurant 
scolaire entre 12h et 13h30 
Informations pratiques:  
Paiement lors de l’inscription obli-
gatoire ( moyens de paiement : CE-
SU, ANCV,ESPECES ,CHEQUES, BONS 
CAF ET MSA à fournir obligatoire-
ment à l’inscription) libellez le 
chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC  
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS EN 
FONCTION DES PLACES  
DISPONIBLES .  

réaction Mini Junior 

Effectif: 36 jeunes maximum par semaine 

Situation : Pôle enfance et jeunesse 23 lotissement de la cressonnière à Fresnes en Woëvre 

Direction: Blandine , Antoine et Mylène en encadrement 

Les jeunes sont inscrits et accueillis pour toute la semaine durant la durée des activités 

journalières,(ex:11h18h, 8h20h,10h18h…) Le repas sera servi à la restauration scolaire

(sauf pique nique à fournir par vos soins) Le planning d’activités ci-dessus est donné à 

titre d’information, il permet de laisser le choix de certaines activités. 

Paiement lors de l’inscription obligatoire (moyens paiement CESU, 

ANCV,ESPECES ,CHEQUES,BONS CAF ET MSA à fournir obligatoirement à l’inscription) 

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES  

Créaction  
ADOS 12/17 ans ACTIVITES JOURNALIERES Du 22 au 26 juillet 2019 

Lundi 22 Juillet Accueil / impro théâtre, plastique 

fou /sport 

10h -17h 

Mardi 23 juillet Mardi tout est permis ! Atelier cuisine 

soirée karaoké «  N’oubliez pas les 

paroles » 

10h -21h 

Mercredi 24 Juillet   POKEYLAND (repas tiré du sac) 9h -18h 

Jeudi 25 Juillet Tournoi sportif 10h -17h 

Vendredi 26Juillet Equitation ferme du Sonvaux 10h -17h 

Créaction  
ADOS 12/17 ans ACTIVITES JOURNALIERES 

Du 29/07 au 02 Août 

2019 

Lundi 29 Juillet Accueil/ jeux  samouraï, loup ga-

rou /repas /foot 

11h30 -17h 

Mardi 30 juillet Grand jeux a la decouverte de nos 

terres, atelier cuisine, soirée croque 

monsieur / film ! 

10h -21h 

Mercredi 31 juillet   Walygator (repas tiré du sac) 9h-18h 

Jeudi  1 août Atelier planche du fakir, atelier pa-

tisserie cup cake, escape game 

10h -17h 

Vendredi 2 Août Planche du fakir, toboggan base de 

loisirs du colvert à Bonzée 

10h30 -16h30 



Créaction  
ADOS 12/17 ans ACTIVITES JOURNALIERES 

Du 8 au 12 juillet  

2019 

Lundi 8 Juillet   Activités manuelles, tournoi de ping 

pong ,  rallye photos 

10h -17h 

Mardi 9 Juillet Jeux (bouteille, ballon fou) match 

improvisation, atelier cuisine 

10h -17h 

Mercredi 10 Juillet  Accueil, repas karting Chaumont 

sur Aire (repas tiré du sac) 

11h -17h 

Jeudi 11 Juillet Impro théâtre, the Voice, crêpes 

party, sortie rollers (METZ) 

11h- 22h 

Vendredi 12 Juillet Activités manuelles, sports, struc-

tures gonflables 

10h -17h 

Créaction  
ADOS 12/17 ans ACTIVITES JOURNALIERES 

Du 15 au 19 juillet  

2019 

Lundi 15 Juillet Activité manuelle, repas,  tournoi 

sportif base ball ou volley 

10h -17h 

Mardi 16 juillet Jeux sportifs / activités manuelles 

Gosplay ! 

10h -17h 

Mercredi 17 Juillet   Accrobranche à Sivry sur Meuse 

(repas tiré du sac) 

9h- 17h 

Jeudi  18 Juillet Jeux sportifs / activités manuelles 

Préparation soirée américaine 

 

10h - 21h 

Vendredi 19 Juillet  Bowling laser Game à Verdun 10h - 17h 

Créaction  ADOS 

Ce programme est donné à titre indicatif , nous nous réservons le 

droit d’effectuer des changements de dernière minute 

 

Viens t’amuser avec nous dans ce monde magique des lutins ! A la découverte 
de tes forces et de tes faiblesses, nous te ferons voyager dans cet univers 
d’enchantement. 
 
Mercredi 11 juillet sortie au Parc Grinyland (Repas tiré du sac) 

Créaction MiINI  
JUNIOR 6/8 ans 

LE MONDE MAGIQUE 

 DU LUTIN  

Du 8 au 12 juillet 

2019 

Créaction MiINI  
JUNIOR 6/8 ans 

MOI GRAND CHEF, 

VOULOIR TIPIS !!! 

Du 15 au 19 juillet  

2019  

Une petite chasse aux bisons te tente ? Attrape ta coiffe de grand chef et direc-
tion le camps de tes amis sioux pour découvrir leur façon de faire leur attrape-
grigri ! 
 
Mercredi 17 juillet sortie à Foret’vasion Sivry sur Meuse (repas tiré du sac) 

Créaction MiINI  
JUNIOR 6/8 ans 

LES PETITS GENIES DE LA 

ROBOTIQUE 

Du 22 au 26 juillet  

2019 

Je suis NONO le petit robot….! La science te tente, la programmation robo-
tique aussi. Viens jouer à notre grand jeu du rallye des expériences, tirer 
dans le ciel ta fusée à eau et propulser ta voiture à air sur le circuit automo-
bile ! 
 
Mercredi 24 juillet Sortie au Vaisseau Strasbourg (repas tiré du sac). 

Créaction MiINI  
JUNIOR 6/8 ans WALY ET SES AMIS 

Du  29/07 au 02 Août 

2019 

Cette semaine c’est la fête, le soleil est de sortie, Waly nous invite avec 
tous ses amis. Amusement total garanti ! 
Atelier cuisine, soirée dansante, spectacle des copains !!!  
On se mettra sur notre 31 pour faire honneur a Waly !!! 
 
Le Mercredi 31 juillet sortie WALYGATOR (repas tiré du sac.) 



réaction  Junior

Effectif : 30 enfants maximum par semaine 
Situation: Pôle enfance Jeunesse 23 rue de la Cressonière 
Fresnes en Woëvre  
Direction: Angélique  
Encadrement : Cynthia, Anaïs, Cécile BAFA 
Pôle Enfance et Jeunesse 23 lotissement de la Cressonnière à Fresnes 
en Woëvre  
Jours : Du Lundi au Vendredi  

Horaires: 9h-17h 
Possibilité de Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h 

Restauration: au sein du restaurant scolaire entre 12h et 13h30 
Informations pratiques:  
Paiement lors de l’inscription obligatoire ( moyens de paiement : 
CESU, ANCV,ESPECES ,CHEQUES, BONS CAF ET MSA à fournir obliga-
toirement à l’inscription) libellez le chèque à l’ordre du TRESOR 
PUBLIC  
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS EN FONCTION DES PLACES  
DISPONIBLES .  

 

Créaction  
JUNIOR 9/11 ans LA PATISSERIE MAGIQIE 

Du 8 au 12 juillet 

2019 

Un bloubiboulga version lutin, ça vous tente? Réveillez vos papilles en notre 
compagnie. Cette semaine notre grand chef Cuistot nous apprendra toutes les 
techniques culinaires afin de nous transformer en top chef !!! 
Bref,toute cette semaine nous allons nous régaler en activité ! 
 
Mercredi 11 juillet sortie au Parc Grinyland de Sept Saulx 51  
(Repas tiré du sac ) 
 

Créaction  
JUNIOR 9/11 ans 

LA DECOUVERTE DE  

LA NATURE 

Du 15 au 19 juillet  

2019 

 

Créaction  
JUNIOR 9/11 ans JIMMY NEUTRON & CIE 

Du 22 au 27 juillet  

2019 

Le plastique fou vous démange? Les expériences les plus folles vous font  
dresser les cheveux? Prenez place dans notre vaisseau de petit chimiste en 
herbe 
Vous ferez les expériences les plus dingues en notre compagnie… 
 
Le Mercredi 24 juillet Sortie le vaisseau Strasbourg (repas tiré du sac). 

Créaction  
JUNIOR 9/11 ans 

J’AI VU DES GRANDS  

CROCODILES ... 

Du  29/07 au 02 Août  

2019 

Toute la savane comme si on y était, création de marionnettes, spectacle 
sur le thème du roi lion, grand jeu de carte au trésor version jungle et 
pleins d’autres activités sous le soleil tropical de Fresnes en Woëvre 
 
Mercredi 31 juillet Sortie au Parc Walygator (repas tiré du sac). 

Les bêtes à poils et à plumes vous intéressent , la vie diurne et la vie nocturne 
des loups vous intrigue? Venez faire des découvertes de la nature dans toutes 
ces formes: pliages de papiers, fabrication de nichoirs, jeux de piste « la poule 
aux œufs d’or» s’offriront à vous lors de cette semaine à plein poumons ! 
 
Mercredi 17 juillet journée au Parc Argonne Découverte (repas tiré du sac) 


