Cycle 2 : du mercredi 16 novembre 2016 au mercredi 4 janvier 2017.

HORAIRES

TARIFS
Coeff. CAF >
800

Coeff. CAF
entre 701 et
800

Coeff. CAF<
700

Accueil des enfants non présents à la cantine
de 13h00 à 13h45

Enfants Ursiniens
ou scolarisés à
Uxegney

6.02 €

5.61 €

5€

Activités aux choix puis goûter
de 14h00 à 17h00

Enfants extérieurs
non scolarisés à
Uxegney

9.02 €

8.41 €

7.50 €

Départ des enfants le soir
de 17h00 à 18h30

Repas Primaires : 4.25 € / Repas maternelles : 4 €
Les inscriptions se font désormais sur le portail famille. Pour ce faire, il vous suffit de renseigner votre
adresse mail (pour les familles ne l’ayant pas encore communiquée) au dos de cette feuille et de la transmettre au
restaurant scolaire. Un mot de passe et le lien vers le site vous seront ensuite envoyés par mail. Le règlement des
sommes dues s’effectue après l’envoi d’une facture à mois échu 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)
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COUPON REPONSE : Responsable légal : ____________________________________
Adresse mail : ______________________________________________________________

Nom de l’enfant : __________________________ Classe : _______________ Age : ______
Rappel : les inscriptions se font via le portail famille (voir modalités sur le recto)

16 novembre

 Tableau en relief
 Relais des artistes
 Projet maternelle :
activité culinaire
(sablés à décorer)

23 novembre

 Pâte fimo de noël
 Préparation physique du Père Noël

 Projet maternelle :
activité culinaire
(palets aux
raissins)

30 novembre

 Animation à la
médiathèque sur le
Saint Nicolas
 Marque place pour
le réveillon
 Projet maternelle :
activité culinaire
(bonhomme
brioche)

Départ à 13h30. Retour prévu pour 17h30.

N’oubliez pas vos gants et chaussettes
épaisses.

7 décembre

14 décembre

4 janvier

LES DEFIS FOUS
D’EINSTEIN
(activités
scientifiques)

Saint Nicolas :
la légende en
jeu de l’oie.

 Projet maternelle :
galette des rois

Ce programme présente les activités proposées en général par les enfants. Cependant,
ce programme n’est pas contractuel : il peut
évoluer en fonction des conditions climatiques
et/ou du nombre d’inscrits par activité.
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