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Semaine de 3 jours (Ursiniens ou scolarisés à 

Uxegney) du 06 au 08/07 
36€ 39€ 42€ 

Semaine de 3 jours (enfants extérieurs) 

du 06 au 08/07 
39€ 42€ 45€ 

Semaine de 4 jours (Ursiniens ou scolarisés à 

Uxegney) du 11 au 15/07 
48€ 52€ 56€ 

Semaine de 4 jours (enfants extérieurs) 

du 11 au 15/07 
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€ 

Les inscriptions auront lieu en mairie à partir du  lundi 23 mai 2016   

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 du secrétariat : 

lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et 13h30 à 17h30 

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. 

 

Accueil à la semaine, avec repas 

  

du 6 juillet 2016 au 12 août 2016 

TARIFS 

INSCRIPTION 



Semaine  2 : du  11 au 15 juillet (4 jours) 
 

Exemple d’activités : cerf-volant, mini-basket, peinture salée, fabrica-
tion de perchoirs à oiseaux, réalisation d’une bande dessinée, cuisine, 
Grand Jeu Monstres et cie pour les petits et pour les grands Jeux 
olympiques des tropiques.   
Sortie prévue le vendredi 15/07 au parc de Wesserling 
(Prévoir des baskets et petit sac à dos avec bouteille d’eau) 
Départ à  7h45  Retour vers 18h30 

Semaine 3  : du 18  au 22 juillet (5jours)  
 

Exemple d’activités : Land’art, baseball, parcours sportifs, expression 
corporelle, Changolo, jeux de ballons, cuisine,..; 
Grand Jeu pour les petits : Prévention routière 

Pour les grands : Grand Jeu Koh –lanta 
Nuit sous tente pour les 8 ans et plus, le mardi soir (sur inscription) 
sur le thème  de Koh -lanta.  
Sortie prévue  le jeudi 21 /07 au parc de loisirs Wiido Gliss à la Bres-
se : PREVOIR (si la météo le permet) : serviette, maillot de bain, sac 

à  dos et bouteille d’eau.  
Départ 8h15 Retour vers 18h30 

Semaine 4: du 25 au 29 juillet (5 jours) 
 

Exemple d’activités : Fabrication d’une piñata, d’un sombrero, cuisine 
mexicaine, Memory glace, jeux de raquettes, théâtre, … 
Grand Jeu pour les petits : Art du cirque 
Pour les grands : Spécial « Nos jours heureux » 
Nuit sous tente pour les moins de  8 ans le mercredi soir (sur inscrip-
tion) sur le thème du Mexique.  
Sortie prévue le vendredi 29/07 au Bol d’Air à La Bresse  
 Prévoir des baskets, sac à dos et bouteille d’eau.  
Départ 8h15 Retour 18h30 

Semaine 5 : du 1 au 5 août (5 jours) 
 

Exemple d’activités : fresque géante, jeux de courses, jeux musicaux, 
Mémory top chef,.. 
Grand Jeu pour les petits : Top chef 
Pour les grands : Chasse aux trésors  
Sortie prévue le jeudi 4/08  au Fort aux énigmes à Mont les Neuf-
château 

Semaine 1 : du 6 au 8 juillet  (3 jours) 
 

Exemple  d’activités :  Sur le  thème de la musique 
Jeux de ballons, jeux d’expression, tir à l’arc, tournoi musical, cuisine, 
ping-pong, fabrication d’instruments de musique, karaoké, chorégra-
phie,,… 
Sortie en vélo pour les plus grands, le vendredi matin  
Grand jeu musical le vendredi après-midi 

Cette brochure ne présente que les    
activités « exceptionnelles » et sortie de 
chaque semaine. Les enfants peuvent 
proposer des activités pendant le séjour. 
RAPPEL : prévoir casquette et K-WAY 
ainsi que baskets pour les  sorties. 

Semaine 6 :  du 8 au 12 août (5 jours)  
 

Exemple d’activités : Rollers, argile les yeux bandés, cuisine, jeux des 
sons, Gymnastique rythmique, thèque, peinture fleurs sans pinceau,.. 
Grand Jeu : Chasse au « Disney »  
Nuit sous tente pour les 8 ans et plus, le mercredi soir (sur inscrip-
tion) sur le thème de « Mercredi tout est permis ».  
Sortie prévue le vendredi 12/07 à la piscine de Munster 
 Départ à 7h45 Retour vers 18h30 


