
 

 

  
 

LIEU D’ACCUEIL : Groupe scolaire d’Uzemain 
HORAIRES : Accueil des enfants à partir de 08h30 jusqu’à 17h30 

Garderie de 08h à 08h30 et de 17h30 à 18h 
REPAS : Pris tous les midis sur le centre 
ÂGE : enfants scolarisés jusqu’à 15 ans 

TARIFS PAR ENFANT (repas et goûter compris) :  

 

Avec la participation financière de la Mairie d’Uzemain et de la C.A.F. des Vosges 
 

 Famille résidant sur la 
Commune 

Famille résident HORS 
commune 

Tarif 
Tarif avec 
aide CAF 

Tarif 
Tarif avec 
aide CAF 

Tarif semaine 68,50 € 67,50 € 78,50 € 77,50 € 

Supplément à ajouter au tarif de la 
semaine pour mini camp du 23 au 25 Juillet 

30,00 € 

Mini camp à Bouzey pour les enfants de 08/15 ans - Attention places limitées 

 
AFIN DE VALIDER VOTRE INSCRIPTION, 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT VOTRE REGLEMENT LORS DU RETOUR DE VOTRE BULLETIN 
 

Contacts :  
Olivier VILLEMIN 03.29.69.64.68    - Brigitte VAUTHIER 03.29.69.64.63 –-  vse@fol-88.com   

                     Emilie PUAUD -MICHEL, directrice : 03.29.30.71.80 

 emichel-uzemain@orange.fr 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de Loisirs d’Uzemain 

Du 08 au 26 juillet 2019 

Le projet de notre accueil de loisirs : 
 

Vivre une aventure collective dans un cadre convivial et pratiquer des activités de 
loisirs et de découvertes. L’équipe fera de cet accueil un lieu de détente, 

d’échanges, d’apprentissage et de création. 
Un programme d’animations sera présenté  

(Affiché ou donné) par semaine. 

 

 
 

A renvoyer pour le vendredi 28 juin 2019 à La ligue de l’Enseignement 
15, rue général Reffye 88 000 Epinal  
OU à la permanence le vendredi 21 juin 2019  
de 16h30 à 18h00 à la Bibliothèque de l‘école d’Uzemain 
Madame, Monsieur,  .................................................................................................................................................... 
Adresse postale :…...................................................................................................................................................... 
Commune : .............................................. Tél: ............................................................................................................. 
@ :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM Prénom 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3  

08 au 12 
juillet 

15 au 19 
juillet 

22 au 26 
juillet 

Mini camp 
23 au 25 

juillet 

         

         

         
 

A joindre à l’inscription impérativement : 

 le règlement avec déductions CAF (si vous y avez droit), ou chèques vacances, ou bons CE 

 le dossier sanitaire qui est à retirer dans votre mairie ou sur le site internet de la mairie 
(Fiche de renseignements) 

une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous souhaitez recevoir une confirmation d’inscription 
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Pour information, ci-dessous quelques temps forts prévus... 
 

Semaine du 08 au 12/07 : « Multi Challenges ». Une semaine basée sur la Découverte du 

sport avec deux journées ludiques et sportives «  Rencontres inter - centres » avec l’association 
«Je kiffe ma ville» à Vincey (trampolines, défis gonflés, jeux de collaborations, découverte de 
l’autre … ). Calquée sur le jeu Koh Lanta, cette semaine, il faudra avoir l’esprit d’équipe et du courage 
pour amener son équipe à la victoire ! 

 

Semaine du 15/07 au 19/07 : L’eau, l’air… la vie ! Semaine sur le thème du sport et de 

l’eau avec une journée prévue au Complexe « Les arènes du rire » de Thaon les Vosges (Jeux 
d’eau, activités sportives…). Une matinée de découverte pêche pour les 7-15 ans, un après-midi au 
bord du lac de Bouzey (Partir en livre pour les 8-15 ans), un petit tour sur le site la Fête de l’œuf 
pour rire ensemble… 

 

Semaine du 22/07 au 26/07 : On est Nature ! Semaine basée sur la préservation de la Nature.   

Sorties   prévues :   Piscine   de Plombières et mini-golf, promenade   dans   Uzemain et Epinal 
(Parc   du   Château pour l e  spectacle « E p i n a l  B o u g e  l ’été », aire de jeux et visite aux 
animaux) ou visite d’une ferme pédagogique. Et comme chaque année notre « Boom » pour se dire 
au revoir ! 

 
Mini camp sur inscription pour les 12-15 ans : 3 jours et deux nuits (en chalets) au camping de 

l’ASCPA de Bouzey avec initiation au canoé, veillée, Promenade, baignade… L’inscription au mini camp de la 
semaine 3 pour les 11-15 ans est obligatoire. 

ATTENTION : Une attestation :TEST PRÉALABLE À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET 
NAUTIQUES EN ALSH, doit être fournie avant le mini-camp. 

 
D’autres activités seront complétées, présentées et affichées chaque semaine 

(Activités manuelles, jeux, atelier cuisine, sport…) 
Le planning peut changer indépendamment de notre volonté, selon la météo et nos partenaires. 

 
Emilie PUAUD-MICHEL : 03.29.30.71.80 - emichel-uzemain@orange.fr 

                      Brigitte Vauthier à la Ligue de l’Enseignement des Vosges / tél : 03.29.69.64.63 -  vse@fol-88.com 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

LES ACTIVITES : Sports, 
Nature, Amitié et rencontres ! 

 

La fiche de renseignements est obligatoire (accompagnée 
d’une photocopie des vaccinations) 

Si vous avez déjà rempli cette fiche pour l’accueil périscolaire 
ou un autre accueil de loisirs de 2019, vous n’avez pas à la 

refaire (juste à signifier les éventuels changements). 
 

PERMANENCE POUR LES INSCRIPTIONS LE : 
Le vendredi 21 juin de 16h15 à 18h00 

Vous pouvez retrouver ce bulletin d’inscription et la fiche de renseignements : 
Sur internet – site de la mairie d’Uzemain dans la rubrique infos pratique 

www.uzemain.fr 
Au secrétariat de la mairie d’Uzemain 

Au groupe scolaire d’Uzemain sur demande 
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