
Session 4 : du Mardi 23 février au vendredi 1er avril 2016. 

TARIFS 

 Mardi Vendredi 

De 15h00 

à 16h30 0,75
€
 0,75

€
 

HORAIRES 

Accueil des enfants à la sortie de l’école, 

Récréation et sieste pour les enfants concernés 

Activités de 15h30/45 à 16h30 

Départ des enfants à 16h30 

 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 Jeudi 4 FEVRIER. 

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) 

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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Mme FERRY M. CHOPINE Mme GOEURY Mme VALENTIN 

Eveil à la danse 
 

Ecoute musicale, relaxation, 
expression corporelle et chan-
son seront au programme. Les 

enfants vont pouvoir profiter 
d’un moment zen au rythme de 

la musique 

Acrosport 
 

A travers divers petits jeux, les 
enfants vont apprendre à 

réaliser de petites pyramides. 
Entraide, concentration rien 

de tel pour jouer les petits 
acrobates. 

ZUMBA 
 

Dansez, bougez! Musique,    
rythmes, mouvements, 

concentration il y aura tout ce 
qu’il faut pour réaliser les    

meilleures chorégraphie. Ça 
va zumber! 

Jeux de lancer 

 
Ballons, cerceaux, carré de 

mousse,… plein de petits jeux 
pour apprendre à lancer 

avec différents  objets. 1, 2, 3 
lancez! 

Mangeoire à oiseaux 
 

Avec l’hiver, les oiseaux sont 
toujours à la recherche d’un nid 
douillet. Les enfants partent à la 
découverte de du mode de vie 
des oiseaux avec la fabrication 

d’une mangeoire. 
 

Anglais 
 

 

Happy Saint Patrick’s day! 
Chansons, jeux en anglais, les 

enfants partent à la décou-
verte de la célèbre saint Pa-
trick ainsi que  de la fête de 

Pâques. 

Voiture de Pâques 

 
A vos pinceaux! Peinture, 
éponges, assemblage, les    

enfants vont créer une petite 
voiture aux couleurs de       

Pâques. 

Poule de Pâques 
 

A vos marques, prêt, paniers! 
A l’approche de Pâques les 
enfants vont réaliser un pa-
nier en forme de poule. Dé-

coupage, collage, tout le 
nécessaire pour être prêt à 
partir à la chasse à l’œuf. 

 

COUPON REPONSE  :  Responsable légal : ____________________________________ 
 

 

Nom de l’enfant : __________________________ Classe : _______________ Age : ______ 

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. 
� Les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Un élève ne peut être inscrit sur le même atelier les mardis et vendredis. 

MARDI après-midi VENDREDI après-midi 
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