


cEntre Aéré
(Accueil de LOisirs) 

vinceY
 

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

et du lundi 13 août au vendredi 31 août 2018

contActs & infOrmations

Ligue de l’Enseignement
15 rue Général de Reffye 88000 Épinal
Tél : 03 29 69 60 58
Fax : 03 29 64 01 13
Mail : vse@fol-88.com

Laetitia Marchal, directrice de l’ALSH
Tél : 07 76 99 89 88
Mail : vincey.alsh@fol-88.com

Dates limites d’inscription : le 29 juin 2018. 

http://www.mairie-vincey.com/
http://www.laligue88.org/

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 a
te

lie
r.l

es
gr

os
ye

ux
@

gm
ai

l.c
om

 | 
Im

pr
es

si
on

 : w
w

w.
pi

xa
rtp

rin
tin

g.
co

m

Pour la semaine du :
avec repas  sans repas  avec repas  sans repas
                 du 09/07 au 13/07                  du 13/08 au 17/08
                 du 16/07 au 20/07                  du 20/08 au 24/08
                 du 23/07 au 27/07                  du 27/08 au 31/08

Avec supplément mini-camp :
   Pour les enfants à partir de 8 ans, inscription au mini camp au bord 

du lac de Bouzey du 21 au 23 août (avec supplément de 44  à ajouter 
au prix de la semaine, comprenant repas, nuitées, activités)

Inscription à la journée pour les dates suivantes :
                 date :                   date : 
                 date :                   date : 
                 date :                   date : 

Inscription à la 1/2 journée (après-midi) pour les dates suivantes :
                 date :                   date : 
                 date :                   date : 



infOrmations générAles

du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018
et du lundi 13 août au vendredi 31 août 2018
à l’ALSH, 21 rue du pincieux 88 450 Vincey
Accueil des enfants de 7h30 jusqu’à 9h00 
Départ des enfants entre 17h00 et 18h30
Livrés tous les midis au Monsey par API

Dates 

Accueil 
Horaires 

Repas 

L’organisateur 

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. 
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 du cEntre Aéré

Le programme du centre de loisirs sera définitif au plus tard le 
15 juin. Afin de l’obtenir, merci de le demander auprès de la Directrice 
du Centre, Laetitia Marchal : 
Tél : 07 76 99 89 88 | Mail : vincey.alsh@fol-88.com

grIlle de tArifs par enfAnt sAns repAs

Les repas sont à réserver et à payer au Monsey comme en période sco-
laire : 4,40  le 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. 

Tarifs avec la participation financière de la Commune de Vincey et de la 
CAF des Vosges.

Famille résidant
sur la commune

Famille résidant
hors commune

Tarifs à la semaine

Tarifs à la semaine
avec un jour férié
du 13 au 17 août

Tarifs à la journée

Tarifs après-midi
(sauf sorties)

Suppl. mini-camp
3 jours / 2 nuits*

55,00 

44,00 

11,50 

6,50 

44,50 

50,00 

40,00 

10,50 

5,50 

43,50 

 62,50  

 50,00  

 13,00  

 7,15  

 45,15 

 52,50 

 42,00 

 11,00 

 6,00  

 44,00 

 60,00  

 48,00 

 12,00 

 6,60 

 44,60 

 65,00 

 52,00 

 14,00 

 7,70 

 45,70 

 QF entre
 0 - 750 

 QF entre
 0 - 750 

 QF entre
 751 - 1000 

 QF entre
 751 - 1000 

 QF 
 < 1000 

 QF 
 < 1000 

À transmettre au plus tard le 29 juin 2018, 
à l’ALSH 21 rue du pincieux 88 450 Vincey.
Mail : vincey.alsh@fol-88.com / Tél : 07 76 99 89 88
Le dossier sanitaire, fiche administratrive et sanitaire (à retirer à l’ALSH 
ou à la Mairie) est à joindre impérativement à l’inscription sauf si votre 
enfant est déjà inscrit au périscolaire 2017-18.

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 

BulletIn d’inscriptiOn
ViNCeY

* à ajouter au tarif de la semaine




