
 
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 1 : du mercredi 20  septembre au                               
mercredi 8 novembre2017 

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 via 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 : 4.30 €  /  Repas maternelles : 4.05 €  
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Nous avons changé notre fonctionnement, aussi nous vous informons 
que les enfants de maternelle ne se verront proposer qu’une activité par 
mercredi (et n’auront donc pas le choix, ceci pour répondre aux mieux à 
leurs besoins) 

          Départ à 13h30. Prévoir des vêtements chauds, des grandes 

chaussettes. Gants obligatoires !!! Retour pour 17h30. 

20 SEPTEMBRE 4 OCTOBRE 27 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sera sacré meilleur 

pâtissier d’Uxegney ? 

 

 Cuisine : gelée de 

pommes (maternelles) 

 Peinture du char de la 

saint Nicolas 

 Tournoi de foot : tenue 

de foot  

    conseillée 

 

 Construction d’un    

semainier lapin        

collectif( maternelles) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cuisine : gelée de rai-

sins (pour les goûters) 
 

 Street hockey 

Rappel : les inscriptions se font via le portail famille  

11 OCTOBRE 8 NOVEMBRE 18 OCTOBRE 
 

 Jeux d’opposition 

(maternelles) 

 

 

 

 Peinture du char de la 

saint Nicolas 

 Tournoi de Dodgeball 

 

 Fabrication de pantins 

(maternelles) 

 Peinture du char de la 

saint Nicolas 

 Jeu du  

    Quidditch 

(tenue de sorcier 

conseillée) 

 

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