
Accueil des enfants (restaurant scolaire)  

de 7h30 à 8h45 

Activités du matin 

de 9h00 à 12h00 
 

Temps de repas et temps calme 

12h00 à 14h00 
 

Activités de l’après midi et goûter  

14h00 à 17h00 
 

Départ des enfants  

17h00 à 18h30 

Attention : Les inscriptions ne sont effectives qu’à 

partir du retour en Mairie du dossier complet.     

Aucune inscription ne sera enregistrée par            

téléphone. 

En cas d’absence, la déduction sera effectuée       

uniquement sur présentation d’un justificatif        

médical transmis pendant le séjour. 

Le règlement se fait à terme échu par l’envoi 

d’une facture via le trésor public. 

Aides aux temps libres  

Pour bénéficier de ces aides, il conviendra de joindre 

une copie du courrier CAF 2016. 
 

Réductions : 
 

 

           6/13 ans : Bons Loisirs   
 

N’ hésitez pas à demander tous  

autres renseignements au secrétariat. 

Accueil à la semaine avec repas. 
Semaine du  13 au 17 février 2017 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions ont lieu du  

lundi 23 janvier au mercredi 8 février 2017 

Horaires du secrétariat : 

lundi :  8h15 - 11h45 et 13h30 -  17h30 

mardi : 8h15 - 11h45 et 13h30 -  17h30 

mercredi :  8h15 - 11h45 et 13h30 -  17h30 

jeudi :  8h15 - 11h45 et 13h30 -  17h30 

vendredi : 8h15 - 11h45 et 13h30 -  17h30 

Modalités : Afin de faciliter l’inscription de votre 

ou vos enfant(s), nous vous rappelons qu’il est néces-

saire de vous munir de vos chèques vacances, de vos 

participations de comité d’entreprise ou CAF, s’il y a 

lieu . Dans le cas contraire, nous ne pourrons tenir 

compte des déductions dont vous bénéficiez.. 

Horaires de  l’accueil de loisirs 

Tarifs  

 

 Pour toute question Administrative, veuillez con-

tacter la Mairie d’Uxegney : 03.29.34.01.96. 

 

 Pour toute question liée au programme, se    

rapprocher du service jeunesse :03.29.34.48.73. 

 Semaine 5 j. 
(Ursiniens ou 

scolarisés à    

Uxegney) 

Semaine 5 j. 
(enfants          

extérieurs) 

Coef Caf > 800 70 € 75 € 

Coef Caf     

entre 

800 et 700 

65 € 70 € 

Coef Caf < 700 60 €  65 €  



Activités proposées 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Clin 
d’œil 

Tous les matins, accueil des enfants et des 

parents autour d’un petit déjeuner. Le café 

est offert aux  parents. 
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Note du Directeur de l’ALSH 

 

  Nous vous proposons un centre qui 
sera effectivement de loisirs, c’est-à-dire où 
votre enfant pourra retrouver : 
 

 le plaisir de vivre en toute 
tranquillité, 

 le plaisir de découvrir, de grandir à 
son rythme, 

 le plaisir de retrouver ses copains 
et de partager des expériences 
originales et enrichissantes, 

 le plaisir de communiquer avec 
d’autres enfants comme avec les 
adultes, 

 le plaisir de construire ses 
vacances, de vivre ses projets et pas 
exclusivement ceux que l’adulte a 
décidé bons pour lui. 

 
Nous souhaitons avant tout que votre enfant 
puisse profiter au mieux de ses vacances. 
 

Pour cela, nous vous informons que les 
activités proposées ne sont pas 
contractuelles. En effet, en début de 
semaine, les enfants peuvent s’exprimer sur 
leurs désirs d’activités et nous partons de 
leurs idées pour finir d’élaborer le planning. 
Celui-ci peut donc changer en fonction de 
leurs envies, du temps et des conditions 
d’encadrement. 
 
 
 
 
 
 
 

Jour Activités Pour Info 

Lundi, Mardi  

Journée       
normale avec 
activités au 

choix 

 

Mercredi 15 
février 

Jeux de société 

En partenariat 
avec le CEL 
suivi de la      

soirée jeu de 
société avec les 

parents (17h-
18h30)  

Jeudi 16  
février 

Sortie Rouge 
Gazon 

Départ : 8h15 
Retour : 18h30 

 
Ski alpin   

(CM1-CM2) 
 

Raquettes  
(CE2-CE1)  

 
Luges (CP et  
maternelles) 

Vendredi 17 
février 

Grand Jeu  
«  L’âge de 

glace » 

 

Activités spécifiques   

Le centre aéré de Février sera placé sous le thème 
de « l’Age de glace » . 
   
Pour la sortie neige prévue, nous recherchons des 
luges.  
Prévoir affaires de neige et pas de gants en laine. 


