
 

                 

Dates   Du Lundi  22 Février  au Vendredi 5 Mars 2021 
Accueil   A l’ALSH 21 rue Pincieux 88450 Vincey    
Horaires   Accueil le matin entre 7 h 30 et 9 h 00   
   Départ le soir entre 17 h 00 et 18 h 30  
Âge    enfants de 3 à 12 ans 
Repas  livrés tous les midis au Monsey par API 

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

Vous pouvez vous la procurer auprès de la Mairie de Vincey  ; de la Directrice du Centre. 

                
 

  BULLETIN D'INSCRIPTION   

  A retourner,  au plus tard 7 jours avant le début du centre de Loisirs   

  
au centre du Périscolaire  

 mail : vincey.alsh@fol-88.com -  tel  07.76.99.89.88   

     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 ___________   

        
      

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. 

 Famille résidant sur la Commune     Familles  résidant Hors Commune 

 Quotient familial   Quotient familial 

    de 0 à 750 €   de 751 à 1000 €  1001 et +     de 0 à 750 €   de 751 à 1000 €  1001 et + 

Tarif à la semaine 50,00 € 52,50 € 55,00 €   60,00 € 62,50 € 65,00 € 

Tarif à la journée  10,50 € 11,00 € 11,50 €   12,00 € 13,00 € 14,00 € 

Tarif après midi 
(sauf sortie journée)  5,50 € 6,00 € 6,50 €   6,60 € 7,15 € 7,70 € 

Les repas sont à réserver au 06.33.19.63.38 et à payer au Monsey comme en période scolaire 4,40 €/ repas.                 

La municipalité de Vincey accorde une subvention de 38 € par semaine d'inscription et par enfant  
dans la limite de deux semaines par an.  

Cette subvention est à demander à la Mairie dans le mois courant l'inscription de l'enfant  
et avant que la facturation ne soit effectuée. 

« Voyage autour du Monde » 
L’avion, à destination de la bonne humeur et des belles découvertes,   

vous attend  Porte « Jeux Naissent » pour un décollage immédiat. 
 

La compagnie Vincey Airlines vous accompagne  
pour votre tour du monde. 

 
Pas besoin de boucler les valises pour ce voyage  

aux multiples destinations, emportez seulement votre curiosité  
et votre créativité pour un dépaysement total ! 

 
Un périple qui nous conduira au Carnaval de Rio de Janeiro,  

nous fêterons le Nouvel An chinois à Pékin,  

nous chanterons sous le soleil de Madrid,  

nous danserons au rythme des Tam-Tam de la savane,  

nous remporterons la victoire sportive en Océanie  

et nous irons à la rencontre des Huskies en Alaska..... 

  
Les inscriptions pour ce voyage sont à faire  

pour le 17 février 2021 au plus tard 
 

Nous  n'attendons plus que toi !! 

 



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

Les  Inscriptions  sont à effectuer sur le  

site périscolaire de Vincey    Tel 07 76 99 89 88   

Mail : vincey.alsh@fol-88.com 
 

Ligue de l’Enseignement   

15 rue du Général Reffye 88000 Epinal  
Tel 03.29.69.60.58 -   mail : loisirs-educatifs@fol-88.com    

En partenariat avec la Mairie de Vincey, 

l’accueil 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, 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. 

 

VINCEY  
 

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    

ACCUEIL DE LOISIRS     

Inscription à la  semaine du  
Avec repas      sans repas                                                      Avec repas        sans repas 

Du 22 au 26 Février 2021 Du 1er au 5 Mars 2021 

 

Inscription à la  journée  pour les dates suivantes     
Avec repas      sans repas                                                      Avec repas        sans repas 

Date :____________________ Date :_____________________ 

Date :____________________ Date :_____________________ 

Date :_____________________ Date :____________________ 

Inscription   les  après midis   pour les dates suivantes     
Avec repas      sans repas                                                      Avec repas        sans repas 

Date :____________________ Date :_____________________ 

Date :____________________ Date :_____________________ 

Date :_____________________ Date :____________________ 

Fait à ___________________le __________________  
 
signature, 

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.  


