
accUeil de loisirs 

DeYViLLeRS 

    
    PROGRAMME   
 Du 25 AU 29 OCTOBRE 2021           
     
 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     deyvillers@orange.fr 

03.29.69.64.63     03.29.34.08.70. 

vse@fol-88.com      
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PROGRAMME 

 Les Inscrip�ons sont à retourner à la Mairie de Deyvillers avant le 18 /10 

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 25 au 29 octobre avec Repas      Sans Repas   

 

Tarifs en fonction du QuOtient famIlial  (HORS REPAS): 

  

 

 

souhaite recevoir par mail  une facture acqui ée après séjour    

Tarifs &  

inscription 

Semaine  5 jours   55.00  60.00 € 65.00 € 

Tarif du Repas  1.00 € 3.50 € 4.00 € 

A A A 

C'est bientôt la Toussaint ! 

Pourquoi ne pas vous transformer  

en  journaliste explorant le passé de Deyvillers...! 
 

Lors de la semaine d'ALSH du 25 au 29 octobre, nous vous proposons  

de voyager dans le temps pour un retour sur la fonda�on du village. 

 

Ce sera l'occasion d'un grand rallye cartes postales dans le village ;  

vous pourrez également vous essayer à la photographie… 

en vue d'une expo incroyable !!! 

 

Vous rencontrerez l'Associa�on du Patrimoine de Deyvillers pour échanger  

sur votre projet et réaliser des interviews tels de vrais journalistes. 

 

Vous vous essayerez aussi à la réalisa�on d'une maque e 

 du quar�er St Luc dans sa forme originelle. 

 

Sans oublier vos par�es de jeux endiablées,  

nos fous rires excep�onnels et les tubes qui rythment nos journées... 

 

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

pour la réserva�on de vos repas. 

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

de réserva�on. (lien de connexion = h4ps://deyvillers.leportailfamille.fr/) 

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


