
 

                 

Dates    Du Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2021  
Accueil   au Pôle Marcel Goulette   
Horaires    de 7 h 00 à 18 h 30  
   Accueil  entre 7 h 00 et 9 h 00  - départ  entre 17 h 00 et 18 h 30  
Âge    enfants de 3 à 14 ans 
Repas   de 11 h 30 à 13 h 30  
Goûter   fourni par le centre  

                

 « Rentrons en hibernation » 
Il fait froid,  

viens te réchauffer avec nous autour d’activités hivernales. 
Explore la banquise en compagnie de tes amis  

à la découverte d’animaux polaires et paysages enneigés. 
 

 

Semaine du lundi 22 au Vendredi 26 Février 2021  
 

 3-10 ans :  Création d’une mini maquette sur les animaux et leur habitat - 
   Jeu de memory sur les animaux  - Après-midi pyjama  
   Fabrication d’animaux en 3D - Atelier pâtisserie hivernale  
 

 si le protocole sanitaire le permet :     
              Sortie luge au Ballon d’Alsace pour les 3/5 ans 
                        Visite des hautes mines du Thillot pour les 6/10 ans  

  
 11-14 ans :  Marche au Saint Mont (point du vue sur la vallée Romarimontaine)  

   Sortie raquettes au Ballon d’Alsace  
   Séance cinéma + popcorn dans notre propre salle  
Crêpes party + jeu de quizz+ bataille neigeuse (navale) 
 
 
 
 
 
 

Semaine du lundi 1er Mars  au Vendredi 5 Mars 2021  
 
 

 3-10 ans : Création d’un jeu sur les animaux qui hibernent  
   Origami d’ours Polaire  - Après-midi Pyjama   
   Activités manuelles autour de l’hiver : Flocon de neige,  
    bonhomme de neige, Olaf ..    
    Ateliers cuisines individuels 
 
Si le protocole sanitaire le permet :      Sortie  luge au Ballon d’Alsace pour les 3/5 ans 

          Randonnée Raquettes au Ballon d’Alsace pour les 6/10 ans  
 
 11-14 ans : Sport en extérieur  
   Préparation d’un apéro pour tous les enfants (cocktails de fruits, réduction salées…) ;  

   Luge ; Randonnée  Création d’un Escape game  

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 
résidants sur la Commune de Charmes. Cette subvention est à demander au CCAS à la 

Mairie dans le mois courant l'inscription de l'enfant au centre de Loisirs 

                 

à retourner au plus tard avant le 12 Février     
au centre ALSH  - 5 rue Etienne Simard 88130 CHARMES 

Ou sur place  au directeur du Périscolaire  charmes.alsh@fol-88.com  
  tel 09.75.96.76.62  / 07.55.65.79.15 

 
                                                    Permanence d’inscription  :  

les Lundi, Mardi,  Jeudi, Vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 15h30 

  
Madame, Monsieur __________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________ 

Code Postal __________________Commune _____________________________________ 

Tél. _________________________ Mail _________________________________________ 

Souhaite inscrite le(s) enfant(s) sur l’accueil de Loisirs  

NOM __________________Prénom ________________ Né(e) le_______________ 

NOM __________________Prénom ________________ Né(e) le_______________ 

NOM __________________Prénom ________________ Né(e) le_______________ 

 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  

 



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

Les  Inscriptions  sont à effectuer  à l’accueil périscolaire de Charmes au pôle 

Marcel Goulette ou sur le portail famille .  

Tél. 09.75.96.76.62.  / 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  

En partenariat avec la Mairie de Charmes, l’ac-

cueil de loisirs est organisé 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.  

L’organisateur 

   Inscription à la semaine du  
 
   avec repas      sans repas   
    
                
 
 
                   

  Inscription à la journée pour les dates suivantes   

   avec repas    sans repas                                  avec repas     sans repas 
 
   

Joindre impérativement une fiche sanitaire de renseignements  
(par année scolaire) ou si des changements sont intervenus. 

Vous pouvez vous la procurer au périscolaire, au pôle  Marcel Goulette.  

La crise actuelle  liée au COVID 19 nous oblige à modifier notre  
fonctionnent et nos activités.  Nous garantissons le respect des règles  

sanitaires tout en maintenant une vie collective et des activités qui  
participent à l’épanouissement de votre enfant.  

du Lundi 22 au Vendredi 26 Février 2021. 

ACCUEIL DE LOISIRS     
 

                   CHARMES 
Du Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2021Du Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2021Du Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2021Du Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2021    

du Lundi 1er au  Vendredi 5 Mars 2021 


