


Accueil de lOisirs
 

Le sYndicat
 

Grandes vacances d’été 2018
Du lundi 9 au vendredi 27 juillet 2018

et du lundi 13 au vendredi 31 août 2018

contActs & infOrmations

Ligue de l’Enseignement
15 rue Général de Reffye 88000 Épinal
Tél : 03 29 69 64 63
Fax : 03 29 64 01 13
Mail : vse@fol-88.com

Dates limites d’inscription : le 29 juin 2018. 

http://www.laligue88.org/

Création graphique : atelier.lesgrosyeux@gmail.com | Impression : www.pixartprinting.com

Pour la semaine du :
  9 au 13 juillet 2018
  16 au 20  juillet 2018
  23 au 27 juillet 2018
  13 au 17 août 2018 (4jours)
  Pour la semaine du 20 au 24 août 2018 sans mini-camp
  Pour la semaine du 20 au 24 août 2018 avec mini-camp

 (mini-camp au bord du lac de Bouzey pour les enfants de 8 à 12 ans
 du 21 au 23 août)

  27 au 31 août 2018

Inscription à la garderie :
  Souhaite bénéficier de la garderie (inscription obligatoire pour la 

 semaine complète avec supplément de 5 € par enfant)
Signature



infOrmations générAles

du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018
et du lundi 13 août au vendredi 31 août 2018
Ancienne école de Peccavillers à le Syndicat 
Accueil des enfants de 7h30 jusqu’à 9h00 
Départ des enfants entre 16h45 et 18h15
Livrés tous les midis
de 3 à 12 ans

Dates 

Accueil 
Horaires 

Repas 
Âge 

L’organisateur 

En partenariat avec les communes de Le Syndicat, Cleurie et La Forge, 
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. 

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 et pratiquer des activités de loisirs et de découvertes. 

PrOgramme d’actIvités

Le programme d’activités du centre de loisirs sera définitif au plus 
tard le 15 juin. Afin de l’obtenir, merci de le demander auprès de la 
Ligue de l’Enseignement des Vosges (cf coordonnées au dos).

grIlle de tArifs, repAs cOmpris

Supplément à ajouter pour la garderie (tarif identique pour tous) :  
5  / semaine à partir de 17h15 (inscription obligatoire pour la semaine 
complète, pas de remboursement si l’enfant part plus tôt). 

À rapporter ou à renvoyer au plus tard le 29 juin 2018
à la Ligue de l’Enseignement des Vosges
15 rue Général Reffye 88000 Epinal - tel 03 29 69 64 63

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 
Nom  Prénom  Né(e) le 
Nom  Prénom  Né(e) le 

BulletIn d’inscriptiOn
Le SYndicat

Familles résidants
sur la commune

Familles résidants
hors commune

Tarif NormalTarif Normal

75,00 

60,00 

38,00 

95,00 

76,00 

40,00 

74,00 

59,00 

37,00 

94,00 

75,00 

39,00 

Tarif avec aides 
de la CAF*

Tarif avec aides 
de la CAF*

Semaine 
de 5 jours

Semaine 
de 4 jours

Supplément
mini-camp
3 jours / 2 nuits

* Tarifs accordés aux familles bénéficaires des aides aux loisirs 
par la Caisse d’Allocation Familiales des Vosges.




