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Semaine de 4 jours (Ursiniens ou        
scolarisés à Uxegney) du 12 au 16 août 

2019 
48€ 52€ 56€ 

Semaine de 4 jours (enfants extérieurs) 
12 au 16 août 2019 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€ 

Repas du terroir (14/08) 5€ /enfant et 8€ / adulte   

Attention : Les inscriptions seront effectives à   
partir du retour au restaurant scolaire en main 
propre du dossier complet (droits CAF, attestation 
CE,… 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. 

 

Les inscriptions auront lieu au restaurant scolaire à partir du  lundi 27 
mai 2019 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   

TARIFS 

INSCRIPTION 
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  Semaine  2 : du  15 au 19 juillet THEME : « La forêt » 
 

Promenons nous dans les bois,… les enfants pourront découvrir ou 
redécouvrir cet environnement  mais également créer un terrarium, 
observer les petites bêtes, faire des vrais jeux de cache cache, ... 
 

Mini camp à Bouzey du 16 au 18 juillet pour les 9 ans (nés en 2010) 
et plus. Trajet en vélo (qui doivent être vérifiés, pneus gonflés et 
freins opérationnels). Au programme : jeux en forêt,            
randonnée vélo, beach volley (sur inscription) 
 

Sortie au Naturoparc à HUNAWIRH vendredi 19/07 :  
Départ à 7h45 et Retour prévu pour 18h30 

Semaine 3  : du 22 au 26 juillet THEME : « Les 5 sens » 
 

Comment ferait-on sans eux ? Pour mieux les appréhender les 
enfants vont fabriquer des panneaux sensoriels faire des dessins 
d’illusions, des jeux avec handicaps,... 
Sortie vendredi 26/07 à la ferme Aventure : Départ 8h45 et      
retour prévu pour 18h  

Semaine 4: du 29 juillet au 2 août 
THEME : « Sports extrêmes » 
 

Attention ça va décoiffer ! Au programme de cette semaine du 
baseball, du tchoukball, du roller skate, de la course d’orienta-
tion ou encore l’homme parachute… Même pas peur !  
 

Nuit sous tente le mercredi 31 /07 pour les 3 à 8 ans (2005-
2011) sur le thème « Ninja Warriors » (sur inscription) 
 

Sortie le vendredi 2/08 au Casabloc (escalade) à MALZEVILLE : 
Départ à 8h15 et retour pour 18h30 Prévoir tenue de sport!  

Semaine 5 : du 5 au 9 août THEME : « Street Art » 
 

Vos petits « Provinciaux » vont découvrir pendant cette semaine 
les activités en vogue dans les grandes villes telles que les parcours 
urbains, la fresque urbaine, l’acrosport,… 
 

Sortie à NANCY le vendredi 9/08 : Visite du Musée du fer le 
matin et Rallye au centre historique l’après midi. 
Départ 8h et Retour pour 18h30. 

Semaine 1 : du  8 au 12 juillet THEME : « Un grand bol d’air » 
 

Pendant  cette semaine les enfants profiteront essentiellement    
d’activités extérieures telles que la fabrication de cerfs volants, du 
foot, une prise du drapeau, ou encore du roller.  
Sortie le jeudi 12/07  à la piscine de Munster : Départ 7h45 et        
Retour prévu pour 18h30  

Affaires de piscine à prévoir  

Semaine 6 :  du 12 au 16 août (4 jours) THEME : « Terroir » 
 

Pendant cette semaine les Vosges et le «produit  local » seront mis à l’honneur ! 
Au programme tir à l’arc, cuisine, visite de jardins,... 
Mardi 13/08: sortie vélo (qui doivent être vérifiés, pneus gonflés et freins 
opérationnels) pour les primaires. 
Mercredi 14/08 : Soirée terroir en famille (sur inscription) 
Sortie vendredi 16/08 à la Ferme pédagogique de NIEDERBRUCK                 
Départ à 7h15 et retour pour 18h30 

Cette brochure ne présente que les 
activités « exceptionnelles » et     
sortie 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)  


