
 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 Vendredi 10 février.  

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 28 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, 

Trajet à pied jusqu’au restaurant scolaire  

Activités aux choix de 15h20 à 16h30 

Fin : 16h30 au restaurant scolaire 

 

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 : ______ 

        ATELIER  

      BRICOLAGE 
Sortie Nature 

Fabriquer 

 ma maison des bois 

Afin de profiter pleinement de la cabane 

du service jeunesse en toute sécurité, Tu 

vas apprendre la base du bricolage, de la 

peinture et travailler les finitions afin de 

l’embellir du mieux possible. 

 

Nettoyer la nature, découvrir Uxegney 

autrement en participant à un jeu de 

piste, observation de la nature, land art, 

découverte et visite des ateliers munici-

paux seront de la partie. 

Dans cet atelier tu vas fabriquer une 

petite cabane en bois à l’aide des 

matériaux trouvés pendant les pe-

tites ballades organisées dans la 

commune. 

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 Vœu N° 1:_______________________________ 

Vœu N° 2:_______________________________ 

Vœu N° 3:_______________________________ 

VENDREDI Vœu N° 1:_______________________________ 

Vœu N° 2:_______________________________ 

Vœu N° 3:_______________________________ 
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