
Voyage autour du monde

Vacances d'été 2022

Montigny-lès-Metz

Accueil de loisirs CASI Lorraine
5 Bis rue du Maréchal Lyautey

57950 Montigny-Lès-Metz
Tél : 03.87.65.25.70

svl-montigny@orange.fr
www.casilorraine.fr

casimontigny

Du Lundi 11 Juillet au Vendredi 19 Août 2022

Pour toute inscription, 
veuillez vous munir de :

- La fiche d'inscription
- La fiche de renseignements
- La fiche sanitaire de liaison
- La photocopie du carnet de vaccinations
- La photocopie de votre dernier avis d'imposition
- La photocopie de la carte de train de votre enfant
- La copie du dernier bulletin de salaire SNCF
- Des aides aux temps libres de la CAF si vous en 
bénéficiez

L'inscription est obligatoire et implique 
l'acceptation du règlement intérieur.

INFORMATIONS
Nous accueillons les enfants de 3 à 17 ans

Du Lundi 11 Juillet au Vendredi 19 Août 
2022

Sauf les 14 et 15 Juillet et le Lundi 15 Août

ACCUEIL DES ENFANTS
Les enfants sont accueillis de 8h30 à 9h30.

Les enfants peuvent être récupérés 
jusqu'à 18h.

PRE-ACCUEIL
Tous les matins, un pré-accueil est proposé 

de 7h à 8h30 sur inscription.

RESTAURATION
Votre enfant a la possibilité de prendre le 

repas de midi au sein du Restaurant 
d'Entreprise de Metz.

CONVOYAGE
Possibilité de prise en charge de votre 
enfant en gare de : Pagny-Sur-Moselle, 

Novéant-Sur-Moselle, Ancy-Sur-Moselle et 
Ars-Sur-Moselle, Rémilly, Thionville

(minimum 8 inscrits)

Pour plus de renseignements :
mail : svl-montigny@orange.fr

téléphone : 03.87.65.25.70

Tarifs Cheminots

Tarifs Non- Cheminots

8 ans et +



Ecomusée 
(Hanonville sous les Côtes)

Château st-sixte

Accrobranche

Pour les vacances d'été, l'équipe 
d'animation t'a concocté un 

programme riche et varié afin que tu 
passes de bonnes vacances

Pour le bien-être de tous les enfants, l'équipe a 
défini deux tranches d'âge 3-5 ans et 6 ans et + 

(cette dernière pouvant être séparée en 6-8 ans et 
9 ans et + en fonction du nombre d'inscrits).

Les enfants inscrits à la semaine seront 
prioritaires.

L'inscription est obligatoire, n'hésitez pas à vous 
rapprocher de l'équipe de direction pour 

plus de renseignements.

Ce programme pourra être modifié en fonction de 
la situation sanitaire, des conditions climatiques 

ou d'éventuelles opportunités qui s'offrent à nous.

Dans le cas où les sorties seront autorisées, elles 
s'adapteront à l'âge des enfants. Il est possible 

qu'elles ne concernent pas 
l'ensemble des enfants.

Pour information, les places peuvent être
 limitées selon les sorties.

JUILLET AOÛT

Et des activités manuelles, culinaires et sportives 
pour découvrir les cultures d'autres pays

Et des activités manuelles, culinaires et sportives 
pour découvrir les cultures d'autres pays

Initiation à la danse 
africaine

Bowling (Augny)

Parc Merveilleux 
(Bettembourg- 
Luxembourg)

Veillée cinéma

Initiation au Flagball

Journée autour du 
Japon (Sortie au 

Manga T )

Veillée jeux vidéos


