
 
Coeff. CAF 

>  800 

Coeff. 

CAF< 700 

Coeff. CAF 

entre 701 et 

800 

Enfants Ursiniens ou 

scolarisés à Uxegney 6.02 €  5 €   5.61 €  

Enfants extérieurs non 

scolarisés à    Uxegney  9.02 €  7.50 €  8.41 €  

Cycle 4 : du mercredi 8 mars au mercredi 26 avril 2017 

TARIFS 

HORAIRES 
Accueil des enfants non présents à la cantine  

de 13h00 à 13h45  

Départ des enfants le soir 

de 17h00 à 18h30  

 Les inscriptions se font désormais sur le portail famille. Si vous n’avez 

pas encore de compte, nous vous prions de vous rapprocher du service       

jeunesse. 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) 

Activités aux choix puis goûter 

de 14h00 à 17h00 

 

Repas Primaires : 4.25 €  /  Repas maternelles : 4 €  
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Rappel : les inscriptions se font via le portail famille  

          Départ à 11h30 réservation de repas obligatoire car nous mangeons au 

restaurant à Nancy. Retour prévu pour 18h30. Prévoir les vêtements   

adaptés en fonction du temps (casquettes ou K-way). Places limitées.      

RESERVATIONS jusqu’au 29 mars!!! 

8 mars 15 mars 22 mars 

 

 

 
 

 Fresque psychédélique 

 Jeu du « totem »    

 

 

Projet maternelle :  déco 

mobile 

 

 

 
 

 

 Jeux relais Tri 

 Fabrication d’un jeu de 

l’oie « tri sélectif » 

Projet maternelle :  déco 

mobile 

 

 

 

 
Après une bataille          

mémorable, les rebelles ont 

décidé de prendre leur     

revanche. Viens rejoindre 

le bon côté de la force! 

29 mars 05 avril 26 avril 

 

 

 

 Activité culinaire 

 Tournoi de  

    basketball 

 

Projet maternelle :  déco 

mobile 

 

 

 

 

 

 

(pour les primaires) 

Visite de la pépinière 

pour les maternelles 

 

 

 

 
 

 Initiation Gym 

 Jeux de société et jeu 

de l’oie « Tri » 

Projet maternelle :  déco 

mobile 

Programme non contractuel. Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Projet maternelle : pendant ces 4 séances nous allons réaliser un gros    
mobile en origami pour la salle d’activité des maternelles. 
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