
 
 

 

 

  

   
 

LIEU D’ACCUEIL : Groupe scolaire d’Uzemain 
HORAIRES : Accueil des jeunes à partir de 9h00 jusqu’à 17h30  

REPAS : Fournis par l’’accueil 
ÂGE : de 12 à 15 ans  
TARIFS PAR JEUNE (repas 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 

Semaine du 09 au 13 Juillet   68,50 € 67,50 € 78,50 € 77,50 € 

Semaine du 16 au 20 Juillet   68,50 € 67,50 € 78,50 € 77,50 € 

Semaine du 23 au 27 Juillet  incluant 

obligatoirement le mini camp du 25-27/07 
98,50 € 97,50 € 108,50 € 107,50 € 

 
             AFIN DE VALIDER VOTRE INSCRIPTION,  

                     JOINDRE OBLIGATOIREMENT VOTRE REGLEMENT LORS DU RETOUR DE VOTRE BULLETIN  
 

Contacts : Mickaël BOURION: 03.29.69.60.58 - loisirs-educatifs@fol-88.com 
                                         Angélique MARCHAL, directrice : 06.88.93.10.72      -    andre.marchal88@orange.fr  
                                       Emilie PUAUD -MICHEL, adjointe : 03.29.30.71.80   -   emichel-uzemain@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A renvoyer pour le 29 juin 2018 à L a  l i g u e  d e  l ’ E n s e i g n e m e n t  

15 rue général Reffye 88 000 Epinal  

OU à la permanence  le vendredi 22 juin 2018  
de 16h30 à 18h00 à la Bibliothèque de l‘école d’Uze main 

Madame, Monsieur,  ............................................................................................................................................. 
Adresse :        ............................................................................................................................................................... 
Code Posta l: ........................ Commune : .............................................. Tél: ...................................................... 

Souhaite inscrire sur l’accueil de loisirs d’UZEMAI N 
NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 

 
NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 

 
NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 
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 administrative et sanitaire) 
� une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous souhaitez recevoir une confirmation d’inscription. 

Bulletin d’inscription – Accueil de loisirs UZEMAIN 
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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. 

 



  
Bulletin d’inscription – Accueil de loisirs UZEMAIN 

 

 
 

Pour information, ci-dessous quelques temps forts....   

 

Semaine du 9/07 au 13/07 :  I’m an Artiste ! 
 
Apprentissage des bases du dessin, Croquis, Elaboration d’une toile individuelle de grand format. Expérimentation de 

quelques techniques de grands peintres. Atelier cuisine, rencontres inter-centres sur deux jours avec l’association 
« Je kiffe ma ville » (défis gonflées, jeux, trampolines…).  

 
Semaine du 16/07 au 20/07 : Autour de l’eau, au bor d et dedans ! 

 
Semaine sur le thème du sport et de l’eau avec une journée prévue au Complexe « Grand Bleu » de Pont 

à Mousson (baignade, activités sportives. Cf internet).  Une matinée de découverte pêche et un après-
midi au bord du lac de Bouzey (Manifestation FOL « Partir en livre ») 

Activités manuelles pour la fête de l’Œuf 
 

Semaine du 23/07 au 27/07 : Mini camp 
 

Préparation en début de semaine du mini camp des 25, 26 et 27 juillet  
 Mini camp : 3 jours et 2 nuits (en chalets / yourte ou tentes) au camping de l’ASCPA à Bouzey avec 

veillée, animation confiture maison, Jardin pédagogique, baignade, … 
 

                 D’autres activités seront complétées, présentées et affichées chaque semaine 
(Activités manuelles, jeux…) notamment de la vidéo pour constituer un petit film des meilleurs moments de l’ALSH  

 
Le planning peut changer indépendamment de notre volonté. 

 
 Angélique MARCHAL, directrice 06.88.93.10.72 andre. marchal88@orange.fr   

ou Emilie PUAUD - MICHEL à la mairie d’Uzemain - Tél  : 03.29.30.71.80 / mail : emichel-uzemain@orange.f r  

Ou Mickael BOURION à la Ligue de l’Enseignement Epin al - Tél : 03.29.69.60.58 / mail : loisirs-educatif s@fol-88.com 

 

 

À renvoyer à la Ligue de l’Enseignement 15 rue Général Reffye  

ou à apporter le jour de la permanence le Vendredi 22 Juin  de 
16h30 à 18h00 à l’école d’Uzemain 

Cochez les cases correspondantes pour chaque jeune 
 

NOM Prénom 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 

09 au 13 Juillet 16 au 20 Juillet 
23 au 27 Juillet (incluant 

obligatoire le mini camp) 
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