
 Les inscriptions se font par session, sur la feuille de « pré-réservation » située au dos. Celle-ci 

est à rendre en main propre au restaurant scolaire au plus tard le Jeudi 4 FEVRIER.  

Le règlement des sommes dues s’effectue désormais après l’envoi d’une facture à session échue via le      

trésor public.  

L’inscription de votre enfant implique l’acceptation du règlement intérieur du service jeunesse 

(document consultable dans les locaux du service jeunesse et téléchargeable sur le site internet de la 

commune : www.uxegney.fr) 

Session 4: du Mardi 23 février au vendredi 1er avril 2016. 

TARIFS 

 Mardi Vendredi 

De 15h00 
à 16h30 

0,75€ 0,75€ 

HORAIRES 

Accueil des enfants à la sortie de l’école, 

Trajet à pied jusqu’au restaurant scolaire  

Activités aux choix de 15h20 à 16h20 

Fin : 16h30 au restaurant scolaire 

 

Temps libre de 16h20 à 16h30 

Pour toute information complémentaire, veuillez nous  contacter au 03.29.34.48.73 aux horaires suivants:    

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h30 
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COUPON REPONSE  :  Responsable légal : ____________________________________ 
 

 

Nom de l’enfant : __________________________ Classe : _______________ Age : ______ 

JONGLERIE DECOR DOMPTAGE EQUILIBRE 

Massues, foulards, boîtes de 
jonglage et balles seront 
abordés lors de ce projet. De 
la patience et de la           
c o nce n t r a t i o n  s e r o n t             
nécessaires. Attention les 
têtes et les lustres! 

Véritable coulisses du    
spectacle, les enfants vont 
créer les décors, la scène, 
les jeux de lumières, une 
partie des costumes qui    
rendront le spectacle vivant. 
Ce projet est aussi important 
que les autres car sans lui 
les murs resteront blanc. 

Que serait le cirque sans les 
animaux? Les fauves, les 
chevaux, … mettront un peu 
de magie dans le spectacle 
guidés bien sûr par le   
dompteur. Et toi, quel animal 
sommeille en toi?  

Boule ou planche d’équilibre, 
pédalo, équilibre d’objet,    
seront abordés pour ce       
numéro .  Beaucoup de  
concentration, un peu de     
persévérance et le tour est 
joué!  

INFORMATIONS 
 

 

 

 

�L’inscription s’effectue obligatoirement pour un cycle complet. Les temps d’accueil périscolaire ont été imaginés pour 
contribuer pleinement à l’épanouissement des enfants. Il importe donc qu’un élève inscrit sur un atelier participe à       
l’ensemble du cycle. 
 

� En cas d’absence, la déduction sera effectuée uniquement sur présentation d’un justificatif médical. 
 

� Chaque atelier est encadré par un animateur diplômé. 
 

� Les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Un élève ne peut être inscrit sur le même atelier les mardis et 
vendredis. 

MARDI et  Vœu N° 1:_______________________________ 

Vœu N° 2:_______________________________ 

Vœu N° 3:_______________________________ 

En raison du spectacle qui sera présenté aux      
maternelles, les enfants du CP-CE1 feront la 
même activité le mardi et le vendredi afin de 
bien se    préparer. 

VENDREDI 
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