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Présentation de l’équipe  
 

L’équipe permanente : 

 

 
 

 

Les intervenants :  
 

Océane 

Grace  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilel MIMECHE 

DIRECTEUR 

Justine MICHEL

Animatrice 

Audrey SCHLESSER

Animatrice 

Thierry KRASKA 

Chauffeur / 
animateur 

Maud VAN DEIK

Personnel de service 
/ animatrice 

Grace MENGUE ME 
MFA

Animatrice local 



 

 

Périscolaire : 
Horaires :  
7h30 - 8h00 Accueil échelonné 

8h00  Accompagnement dans les écoles 

11h35-13h15 Temps du repas 

13h15-14h00 Retour dans les écoles 

16h00 - 16h30 Retour Périscolaire et goûter 

16h30 – 17h30 

Temps d’activités L’heure incompressible de 
16h30 à 17h30 permet de mettre en place des 
ateliers divers et variés, des activités pour les 
petits et pour les grands.  

17h30 – 18h30 Départ échelonné 

 

Tarifs :  
 

 QF  0 à 

1000 

QF 1001 
à 1300 

QF 1301 
– 1600 

QF 1601 
et  plus 

Matin  1.70 € 1.90 € 2 € 2.20 € 

Midi  6.75 € 6.95 € 7.5 € 7.60 € 

Soir  4.25 € 4.75 € 5 € 5.25 € 

Retard  10 € par 
retard et par 

enfant 

10 € par 
retard et par 

enfant 

10 € par 
retard et par 

enfant 

10 € par 
retard et par 

enfant 
Inscription 
hors délai 

2 € en 
plus 

2 € en 
plus 

2 € en 
plus 

2 € en 
plus 



 

 

NOS ANIMATIONS  : 
 

 Atelier culinaire 

 Ateliers artistiques 

 Atelier motricité   
 Atelier sportif 
 Atelier nature 

 

Les activités cirque et danse sont proposé aux enfants dans le 
cadre de l’accueil périscolaire. 

 

PROJET : 
 

Projet « éco citoyen »  
 

Objectifs :  
 

Acquérir des connaissances et des méthodes nécessaires pour se 
situer dans l’environnement et y agir de manière responsable.  
Prendre conscience des conséquences de nos actions et changer 
nos mauvaises habitudes.  
Préserver nos ressources et offrir un avenir meilleur à notre 
planète. 
 

Ce projet a pour but de sensibiliser les enfants aux enjeux du tri 
sélectif, du recyclage, du gaspillage et du compostage.  
 

 

 

 



 

 

Les mercredis : 
 

Journée : 7h30 à 18h30  
 

Demi-journée avec repas :  
 Matin avec repas : 7h30 -13h30  

 Après-midi avec repas : 12h à 18h30  
Après-midi : 14h à 18h30  
 

Les mercredis ont pour thème "voyage autour du monde" 
afin de permettre aux enfants de réaliser qu’il y a de 
nombreuses choses à découvrir dans les autres pays du 
monde, un patrimoine culturel important, des spécific ités 
liées aux différentes régions du monde, des traditions, des 
langages, des coutumes propres à chaque endroit où l’on 
se trouve.  

Chaque mercredi nous ferons découvrir un pays différent 
aux enfants à travers différents ateliers (danse, atelier 
culinaire,  sortie, art, jeux sportif… 

Inscription MERCREDI 
 QF  0 à 1000 QF 1001 à 1300 QF 1301 – 1600 QF 1601 et  plus  

DEMI-
JOURNEE 

AVEC 
REPAS  

 

11 € 

 

12 € 13 € 14 € 

JOURNEE  
7H30 – 
18H30 

19 € 20 € 21€ 23 € 

Après-midi  
14h – 18h30  9 € 10 € 11 € 12 € 

RETARD 10 € par retard et par 
enfant  

10 € par retard et par 
enfant  

10 € par retard et par 
enfant  

10 € / retard et par enfant  

Inscription 
hors délai 2 € en plus  2 € en plus  2 € en plus  2 € en plus  



 

 

Vacances scolaires  : 
 

Nous accueillons les enfants de 8h à 18h.  
 

Pour l’année 20120/2021, les sessions auront lieu comme suit :  
 Du 19/10/2020 au 23/10/2020 (automne) 
 Du 22/02/21 au 26/02/21 (Hiver)   
 Du 26/04/2021 au 30/04/2021 (Printemps) 
 Du 07/07/2021 au 31/07/2021 (Eté)  

 
L’accueil de loisirs est avant tout un lieu éducatif et récréatif. L’équipe 
d’animation professionnelle propose aux enfants des 
activités  ludiques, pédagogiques, éducatives, et sportives et des sorties 
à la journée.  
Avant chaque vacance vous recevrez notre flyer avec le programme. 

 

Les vacances d’hiver seront consacré à une semaine 
artistique avec finalité une représentation pour les 
familles. 

 

Vacances scolaires 

 QF  0 à 
1000 

QF 1001 à 
1300 

QF 1301 – 1600 QF 1601 et  plus  

Forfait 3 jours  64.80 € 68.40 € 72 € 75 € 

Forfait 4 jours  76.50 € 80.75 € 85 € 90 € 

Forfait 5 jours  85.50 € 90.25 € 95 € 100 € 

 

Retard  
10 € par 

retard et par 
enfant 

10 € par retard 
et par enfant 

10 € par retard et 
par enfant 

10 € par retard et par 
enfant 



 

 

Les activités enfants: 
 

 

Sous réserve d’un nombre de participants suffisant. 
 

Les activités pour les enfants :  
 

Pour la rentrée 2020/2021 les activités que nous 
proposerons seront les suivantes :  
 

Lundi  Mardi  
DANSE GRS  

 

Tarifs :  
GRS  DANSE 

120 € l’année 
scolaire  

120 € l’année 
scolaire  

 

 

 
 



 

 

GRS 

 

Le mardi  
Enfants : 17h30 – 18h30 

Ados : 18h30 -19h30 

Intervenante : Océane  
 

120€ l’année scolaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscription 

Familles Rurales de Chesny 

19 rue principale 

57245 Chesny 

06 61 68 30 31 

periscolaiedechesny@orange.fr 
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Danse  
Le lundi  

Différents niveaux : maternelles de 16h30 à 17h30 

Elémentaire 17h30 – 18h30 

Intervenant : Grace « CYCY » 

 

120€ l’année scolaire  
Véri table concentré d’énergie et de talent, 
Grace « CYCY » se forment depuis toujours 
dans le monde de la danse hip-hop à  Metz 

et en France. Elle aborde différents styles de 
danse en passant de la House Dance au 
cabaret, au Dance hall pendant plus de 10 
ans , puis, forte de ses différentes influences 
et inspiration, El le développe son propre 

s tyle et dispense de nombreux cours  de 
danse mettant a insi en valeur le meilleur de 
ce qu’el le a  pu apprendre. 
En 2015, c’est la révélation ! CYCY découvre 

l ’a fro House avec Joseph Go et Janca J (the 
one connexion), un duo De référence dans 
le domaine de la danse afro House;danse 

i ssue de la  rencontre des  danses 
tradi tionnelles africaine (Angola ) et des  
mus iques  africa ines  actuel les . 
CYCY, adoptant cette discipline comme une seconde nature, décide en 2017, 
de s ’installer à  Paris durant un an afin de parfaire sa formation au sein de 
studio spécialiste de ce style, telles  que Mrg s tudio ou afronovo School .  
À son retour, enrichie de diverses influences CYCY créer son association MZA 
(ma zone A à Metz) à travers laquelle elle partage désormais avec talent et 
bienveillance le savoir qui lui a  été transmis sur l ’afro House. Véritable 
phénomène dans le milieu de la danse urbaine actuelle ! L’aspect moderne 
et rythmé de cette danse originaire d’Afrique donne envie de mettre en 
va leur c’est Art.  
 


