INSCRIPTION
Les inscriptions auront lieu au restaurant scolaire à partir du lundi 28
mai 2018 jusqu’au jeudi en huit précédant la semaine choisie.
ATTENTION !! Les places sont limitées. Les parents d’enfants placés sur
liste d’attente seront contactés le lundi précédant la semaine d’inscription
pour une éventuelle validation.
Horaires : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
auprès de Mickaël, Emilie ou Nathalie

Attention : Les inscriptions seront effectives à
partir du retour en Mairie du dossier complet
(chèques vacances et droits CAF inclus). Aucune
inscription ne sera enregistrée par téléphone. En
cas d’absence, la déduction sera effectuée
uniquement sur présentation d’un justificatif
médical transmis avant la fin de la semaine
concernée. Le règlement se fait à terme échu par
l’envoi d’une facture via le trésor public.

TARIFS
CF <700 700<CF<800 CF>800
Semaine de 4 jours (Ursiniens ou
scolarisés à Uxegney) du 10 au 13/07 et
du 14 au 18/08

48€

52€

56€

Semaine de 4 jours (enfants extérieurs)
10 au 13/07 et du 14 au 18/08

52€

56€

60€

Semaine 5 jours (Ursiniens ou scolarisés
à Uxegney)

60€

65€

70€

Semaine 5 jours (enfants extérieurs)

65€

70€

75€

Supplément Nuit sous tente

5€

5€

5€

Camp ado du 12 au 21 juillet

550 €

Semaine 4: du 30 juillet au 3 août

Semaine 1 : du 9 au 13 juillet
THEME NATURE
Tout au long de la semaine, les enfants pratiqueront des activités
autour du thème de la nature comme le land art, la peinture
naturelle ainsi que des sports de plein air (construction de tipi,
randonnée,…)
Bivouac en vélo jusque Dompaire du 11 au 13 juillet pour les 8 à 13
ans. Le vélo doit être révisé et en état de marche.
Sortie prévue le vendredi 13 juillet à Dompaire pour une rencontre
autour d’un grand jeu et d’une lecture de contes avec le centre de
loisirs de Dompaire.

Semaine 2 : du 16 au 20 juillet
THEME « C’EST LE CIRQUE »
Pendant cette semaine les activités tourneront autour de ce
vaste thème qui leur permettra de découvrir les coulisses du
montage d’un spectacle.
Sortie au parc du château le mercredi 18 juillet : grand jeu le
matin et spectacle « Epinal bouge l’été » l’après midi.

Semaine 3 : du 23 au 27 juillet
THEME EGYPTE
Les pharaons, pyramides et hiéroglyphes… n’auront plus de
secret pour vos enfants car sur cette semaine ils pourront
découvrir cette période antique de l’histoire au travers des
différents ateliers.
Sortie prévue le jeudi 26 juillet au « Forts aux énigmes de
Bourlémont »

THEME HARRY POTTER
Bienvenue à l’école des sorciers! Les enfants seront préparés tout
au long de la semaine pour passer l’examen final de l’école de
Poudlard. Univers de magie et de créatures fantastiques, les
apprentis sorciers seront encadrés par de grands professeurs dans
leurs épreuves.
Nuit sous tente le mercredi 1er août pour les 8 à 13 ans.
Sortie chez les Moldus au bol d’air à la Bresse le vendredi 3 août
Semaine 5 : du 6 au 10 août

THEME les Superhéros

Vos enfants seront formés à la vie de superhéros pendant cette
semaine grâce à des ateliers de création (masques, accessoires)
et sportifs (parcours d’entrainement, le choc des héros…)
Nuit sous tente le mercredi 8 août pour les 3 à 8 ans.
Sortie le vendredi 10 août au Zoo du Mulhouse.
Semaine 6 : du 13 au 17 août (4 jours)

THEME « UXEGNEY CITY PLAGE »

Les vacances ne sont pas encore finies! Plage de sable fin, soleil
(on espère) et mer seront de la partie cette semaine. Les enfants pourront donc profiter d’activités de bord de mer tout en
restant sur place.
Sortie le vendredi 17 août à la piscine de Munster. Prévoir le
maillot de bain, la serviette et le gel douche.
Cette brochure ne présente que les activités
« exceptionnelles » et sorties de chaque semaine. Les enfants peuvent proposer des activités
pendant le séjour.

RAPPEL : pour toutes les sorties, veuillez prévoir des baskets, casquette, bouteille d’eau et K-way si nécessaire.
Les horaires sont susceptibles de changer (l’équipe vous tiendra au courant au début de chaque semaine)

Du 09 au 18 juillet :

CAMP ADOS

pour les enfants de Cm2 à 2nde,
camp dans le Midi-Pyrénées.
Activités proposées : jeux de
plage, Kayak en mer, Feux d’artifice, visite de Collioure, Espagne,
Amélie les Bains, Luna Park...

