
 

                 

Dates   Du Lundi 8 JUILLET au Vendredi 2 AOUT 2019 

    Puis du 19 AOUT au 30 AOUT 2019 

 

Accueil   Ancienne école de Peccavillers à le Syndicat 

Horaires   Accueil le matin entre 7 h 30 et 9 h 00   

   Départ le soir entre 16 h 45 et 17 h 15  

Garderie   À partir de 17h15 jusque 18h15 (avec supplément)   

Repas  livrés tous les midis 

Age   de 3 à 12 ans  

                 

                 

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

ou si des changements sont intervenus. 

Vous pouvez vous la procurer auprès de la Directrice  du Centre ou de la  votre Mairie  

 THÈME  : LES ARTS SCENIQUES 

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. 

  
Viens te mettre en scène tout l’été pour découvrir les arts du spectacle 

 
Que tu sois clown, jongleur, acteur ou simple spectateur. Tu trouveras ta place. 

 
                 Programme prévisionnel : 

 
                    Grands jeux 

                      Accrobranche 

                                Création d’un spectacle (cirque, théâtre…) 

Jeux collectifs sportifs 

Activités manuelles 

Participation à l’évènement « Partir en Livre » 

Un mini camp du 20 au 22 Août à BOUZEY 

 
Famille résidente de le Syndicat, 

Cleurie et La Forge 
Famille extérieure 

 

Tarif normal 

Tarif bénéficiaires 

des  aides aux 

loisirs de la CAF 

Tarif normal 

Tarif bénéficiaires 

des  aides aux 

loisirs de la CAF 

semaine de 5 jours 78,00 € 77,00 € 95,00 € 94,00 € 

supplément mini camp 3 

jours du 20 au 22 Août  
38,00 € 37,00 € 40,00 € 39,00 € 

supplément garderie  5 € par semaine  

A retourner, avec le règlement,  au plus tard 5 jours avant le début du centre de Loisirs  

à la Ligue de l'Enseignement 15 rue Général Reffye 88000 Epinal - Tel 03.29.69.64.63   

 

Madame, Monsieur _____________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________  

Code Postal____________ Commune _______________________________ 

Tel __________________ Mail _____________________________________ 

Souhaite inscrire le(s) enfants(s) sur l’accueil de Loisirs de Peccavillers le Syndicat  

 

Nom _____________________Prénom ____________ né(e) le _______________ 

Nom _____________________Prénom ____________ né(e) le _______________ 

Nom _____________________Prénom ____________ né(e) le _______________ 

Nom _____________________Prénom ____________ né(e) le _______________ 

 

 

 

 



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

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 les communes 

de Le Syndicat, 
Cleurie et la Forge, l’accueil de loisirs est or-
ganisé par la Ligue de l'Enseignement des 
Vosges : Association laïque et indépendante 
agréée par le Ministère de l'éducation Natio-

nale et Complémentaire de l’école Publique  et financée par la CAF dans 
le cadre de la prestation de service. 

Nous proposons et encadrons des activités éducatives, culturelles, spor-
tives 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 pratiquer des activités de loisirs et de découvertes. 

 

                   LE SYNDICAT 

 

Du Lundi 8 Juillet au Vendredi 2 Août  

 

Puis du Lundi 19  au Vendredi 30 Août 2019 

ACCUEIL DE LOISIRS     

Inscription au centre de loisirs Peccavillers  Le syndicat 
 

 
Semaine du 08 Juillet au 12 Juillet       avec garderie * 

Semaine du 15 Juillet au 19 Juillet   avec garderie * 

Semaine du 22 Juillet au 26 Juillet    avec garderie * 

Semaine du 29 Juillet au 02 Août     avec garderie * 

 
Semaine du 19 Août  au 23 Août avec garderie * 

 
avec mini camp du 20-22/08    sans  mini camp    

 
   
Semaine du 26 Août  au 30 Août  avec garderie * 
 

 
(  )  souhaite recevoir confirmation d'inscription par mail à l’adresse suivante   :  

___________________________________________________________________________ 
 
(*) garderie supplément de 5 € pour la semaine 

 

  

 


