
Accueil de Loisirs 

DEYViLLERS 

    

    PROGRAMME   
 Du 11 AU 15 AVRIL 2022           
     
 Pour les enfants de 3 à 12 ans  

 

Accueil à par�r de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30   

garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30 

Au Centre Socio-Educa�f place de la Tuilerie à Deyvillers 

 

En partenariat avec la collec�vité de Deyvillers , l’accueil de loisirs est organisé par la 

Ligue de l'Enseignement des Vosges (associa�on laïque et indépendante agréée par le 

Ministère de l'Educa�on Na�onale, complémentaire de l’école Publique) et financé par 

la CAF dans le cadre de la presta�on de service. 

Nos objectifs éducatIfsNos objectifs éducatIfsNos objectifs éducatIfsNos objectifs éducatIfs ::::    

Nos projets d’anima�on découlent directement du projet  
éduca�f de la Ligue de l’enseignement et du projet éduca�f  
de la commune  dont les grands objec�fs sont : 
 
O  Contribuer à l’épanouissement des enfants en perme ant  
l’accès de tous à différentes ac�vités 
 
O  Développer l’ouverture culturelle et l’esprit cri�que.  
 
O  Favoriser leur engagement dans la citoyenneté et  
l’implica�on dans la vie de leur commune. 
 
Les animateurs veilleront à proposer des ac�vités variées, tout en respectant le 

rythme de chaque enfant : elles peuvent être modifiées en fonc�on des envies des enfants, 

des condi�ons météorologiques et autres paramètres imprévisibles. 

 
 

et le cOvid ?et le cOvid ?et le cOvid ?et le cOvid ?    

Nous garan�ssons le respect des règles sanitaires tout en maintenant 

une vie collec�ve et des ac�vités qui par�cipent à l’épanouissement 

de votre enfant. 

 

Nous contacter :Nous contacter :Nous contacter :Nous contacter :    
Ligue de l’Enseignement    Mairie de Deyvillers 

15 rue Général de  Reffye   2 rue de Lorraine  

88000 EPINAL      88000 Deyvillers   

Brigi$e Vauthier     contact@deyvillers.fr 

03.29.69.64.63     03.29.34.08.70. 

vse@fol-88.com      

OOOO    

OOOO    

OOOO    

OOOO    



Les Inscrip�ons sont à retourner à la Mairie de Deyvillers avant le 7/04 

Joindre le règlement intégral hors repas à l’inscrip�on  

à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement  

Si vous disposez de l’aide aux loisirs de la CAF pensez à apporter votre no�fica�on lors de l’inscrip�on 

 Toute inscrip�on sera facturée (sauf sur présenta�on du cer�ficat médical avant factura�on) 

Pensez à réserver vos repas sur le portail famille  

(ils seront facturés après l’ALSH par la Mairie de Deyvillers) 
 

Madame, Monsieur : ............................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................... 

Code Postal : ..............   Commune : ...................................................................... 

Tél. : ......................................  Mail : ..................................................................... 
 

Souhaite inscrire le(s) enfant(s) : 

Nom : ...................................      Prénom : .............................     Né(e) le : ................... 

Nom : ...................................      Prénom : .............................     Né(e) le : ................... 

Nom : ...................................      Prénom : .............................     Né(e) le : ................... 
 

lA semaine du 11 au 15 Avril avec Repas      Sans Repas   

 

Tarifs en fonction du Quotient familial  (HORS REPAS): 

  

 

 

souhaite recevoir par mail  une facture acqui ée après séjour    

Tarifs & inscriptionTarifs & inscriptionTarifs & inscriptionTarifs & inscription    

Semaine  5 jours   55.00  60.00 € 65.00 € 

Tarif du Repas  1.00 € 3.50 € 4.00 € 

A A A 

Pour la première fois dans l’histoire de nos ALSH,  

nous vous invitons à élire votre REPRÉSENTANT !  

 

Chers CITOYENS des Accueils de Loisirs, l’opportunité vous est donnée de 
voter parmi vous, pour le représentant qui vous aura convaincu par son 

programme POUR UN MONDE MEILLEUR. 

 

A vous les urnes et les isoloirs, l’équipe d’anima�on a hâte de se lancer 
avec vous dans ce=e aventure citoyenne !!! 

 

Et au programme aussi, la tradi�onnelle sor�e du mercredi  

aura lieu à l’AQUARIUM de Nancy puis au MUSEE DU CINEMA ET DE LA 
PHOTOGRAPHIE à Saint Nicolas de Port. 

 

Rejoignez-nous vite ! 
 

N'oubliez pas de vous connecter via le nouveau portail famille  

pour la réserva�on de vos repas au plus tard le Jeudi 7 Avril 2022 à 8h30 

            Pour les nouvelles familles, vous devez créer votre compte avant toute demande 

de réserva�on. (lien de connexion = h:ps://deyvillers.leportailfamille.fr/) 

Le secrétariat de mairie reste à votre disposi�on en cas de difficultés. 

L’équipe d’anima�on  

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME 


