
 

                 

Dates   Du Lundi 8 au Vendredi 19 AVRIL  2019 

Accueil   Au pôle Marcel Goulette (Ancien LEP)   

Horaires   Accueil le matin entre 7 h 00 et 9 h 00   

   Départ le soir entre 17 h 00 et 18 h 30  

Âge    enfants de 3 à 11 ans 

Repas  de 11 h 30 à 13 h 30   

Goûter   fourni par le centre  

                
 

 Familles résidants sur la Commune     Familles résidants Hors  Commune   

 Quo�ent familial   Quo�ent familial 

 
  de 0 à 

300 € 

  de 301 

à 500 € 

  de 501 

à 700 € 

  de 701 

à 1200 € 

 1201  

et + 
  

  de 0 à 

300 € 

  de 301 

à 500 € 

  de 501 

à 700 € 

  de 701 à 

1200 € 

 1201 

 et + 

Tarif  

journée 
7,65 € 8,10 € 8,55 € 8,73 € 9,00 €   8,67 € 9,18 € 9,69 € 9,90 € 10,20 € 

Tarif  

semaine 
35.75 € 38.00 € 40.25 € 41,15 € 42,50 €   40.85 € 43.40 € 45.95 € 47,00 € 48.50 € 

Prix du 

repas  
4,50 € par repas    5,00 € par repas  

  BULLETIN D'INSCRIPTION   

  A retourner,  au plus tard 8 jours avant le début du centre de Loisirs   

  
Au directeur du Périscolaire  

 mail : charmes.alsh@fol-88.com -  tel 03.29.65.24.08 / 07.55.65.79.15    

     Madame, Monsieur, _______________________________________________________   

     Adresse _________________________________________________________________   

     ________________________________________________________________________   

     Code Postal _______________ Commune______________________________________   

     Tel_______________________ Mail__________________________________________   

     Souhaite inscrire (le(s) enfant(s) sur l'accueil de Loisirs    

     Nom _________________________Prénom _________________ Né(e) le ___________   

     Nom _________________________Prénom _________________ Né(e) le ___________   

     Nom _________________________Prénom _________________ Né(e) le ___________   

        

      

Lors des sorties (journées complètes), les repas sont tirés du sac fournis par la famille.  
Tarifs avec la participation financière de la Commune de Charmes  

et de la Caisse d’Allocations Familiales.  
Toute inscription sera facturée (sauf sur présentation du certificat médical avant facturation) 

                 

 une aide du CCAS  de 76 €  est accordée par enfant et par année pour tous les enfants résidents sur 
la Commune de Charmes. Cette subvention est à demander au CCAS à la Mairie dans le mois cou-

rant l'inscription de l'enfant au centre de Loisirs 

Nous nous réservons la possibilité de modifier le planning en fonction des conditions météorologiques et de paramètres 

indépendants de notre volonté. Un programme plus détaillé sera communiqué en début de chaque semaine. 

THEME :  Le monde artistique 

Viens nous rejoindre pour nous montrer tes talents d’artiste et en découvrir d’autres. 

 N’oublie pas ton imagination et ta créativité. 

 

Semaine du 8 au 12 Avril  

 Concours de land ’art en forêt avec un jury expérimenté 

 Créer ton prénom en pyrogravure 

Autoportrait grandeur nature 

Rencontre et créa�on avec un ar�ste plas�cien 

Atelier cirque 

Grand jeu "la liste infernale ar�s�que" 

Sor�e : au cinéma pour les 3/8 ans   et pour les 8/11 ans visite et jeu à l'imagerie d'Epinal   

Semaine du 15 au 19 Avril  

Land’Art au centre 

Invente le logo du centre  

Ba+le Art’ 

SORTIE : Musée des Beaux-Arts + Ballet de Lorraine (Nancy) 



Contacts et informations :Contacts et informations :Contacts et informations :Contacts et informations :    

Les  Inscriptions  sont à effectuer auprès du directeur  

de l’accueil périscolaire de Charmes ou sur le portail famille   

Tél. 03.29.65.24.08.  / 07.55.65.79.15    mail : charmes.alsh@fol-88.com   

Portail famille : fol88.belamiportailfamille.fr 

 

Ligue de l’Enseignement   

15 rue du Général Reffye 88000 Epinal   

Tel 03.29.69.64.63 

mail : vse@fol-88.com  

 http://www.laligue88.org/     

En partenariat avec la Mairie de 

Charmes, l’accueil de loisirs est orga-

nisé par la Ligue de l'Enseignement 

des Vosges : Association laïque et 

indépendante agréée par le Ministère 

de l'éducation Nationale et Complémentaire de l’école Publique et financé par la 

CAF dans le cadre de la prestation de service. 

Nous proposons et encadrons des activités éducatives, culturelles, sportives et de 

loisirs avec comme vocation de préparer des enfants et des jeunes à devenir des 

citoyens actifs et éclairés dans leur vie d’adulte. 

Nous souhaitons leur faire vivre une aventure collective dans un cadre convivial et 

pratique des activités de loisirs et de découvertes. 

 

 

CHARMES  
 

Du Lundi 8 au Vendredi 19 AVRIL 2019Du Lundi 8 au Vendredi 19 AVRIL 2019Du Lundi 8 au Vendredi 19 AVRIL 2019Du Lundi 8 au Vendredi 19 AVRIL 2019    
            

                

      avec repas sans repas     

    semaine du 08 au 12 Avril 2019         

    semaine du 15 au 19 Avril 2019         

    la journée du _______________________         

    la journée du _______________________         

    la journée du _______________________         

    la journée du _______________________         

    la journée du _______________________         

    la journée du _______________________         

           

          

Joindre impérativement une fiche sanitaire de renseignements (par année scolaire)  

ou si des changements sont intervenus. 

Vous pouvez vous la procurer auprès du Directeur du Centre ou de la  la Mairie  de Charmes  

ACCUEIL DE LOISIRS     


