
Session 3 : du Mardi 27 février au vendredi 07 avril 2017. 

TARIFS 

 Mardi Vendredi 

De 15h00 

à 16h30 0,75€ 0,75€ 

HORAIRES 
Accueil des enfants à la sortie de l’école, 

Récréation et sieste pour les enfants concernés 

Activités de 15h30/45 à 16h30 

Départ des enfants à 16h30 

 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 mercredi 14 décembre. 

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) 

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 



M. CHOPINÉ GS Mme AISSAOUI MS/GS Mme FERRY PS/MS 
Mme VALENTIN  

TPS/PS 

Mardi : Je trie, tu tries, nous 

trions 
 

Le tri c’est notre affaire, pendant 

cette activité nous  allons différencier 

les déchets, apprendre a connaitre 

les différents mode de tri, que       

deviennent nos déchets et   pourquoi 

le tri est important. 

Mardi : réalisation d’une 

fresque 
Nous allons réaliser une 

fresque commune en tissus 

décoré avec des cartes à 

lacet sur le thème de la na-

ture. 

Fleur et jardin 
Préparation des plantations et semis pour le jar-

din de l’école, réalisation du bonhomme à che-

veux d’herbe et réalisation des décorations pour 

le jardin. 

 

Escalader, ramper, sauter, courir… Grâce à des 

activités ludiques et adaptées à leur âge, cette 

activité va  permettent aux enfants de se familia-

riser avec la gymnastique, tout en développant 

leur motricité.  

 Vendredi : découverte de la Nature 
 

Promenade et découverte de la Nature, observation des oi-

seaux et de l’arrivé du printemps . 

Sensibilisation à la fragilité de la Nature 

COUPON REPONSE  :  Responsable légal : ____________________________________ 
 

 

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

INFORMATIONS 
 

 L’inscription s’effectue obligatoirement pour un cycle complet. Les temps d’accueil périscolaire ont été imaginés pour      con-

tribuer 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. 

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

MARDI après-midi VENDREDI après-midi 


