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Programme  

 

Du 25 au 29 octobre 2021 
 Pour les enfants scolarisés jusqu’à 11 ans  

 

Accueil  au Groupe scolaire d’Uzemain (côté école maternelle)  

entre 8 h à 8h30   et départ entre 17h 30  et 18 h    

 

En partenariat avec la collec�vité de Uzemain, 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'éduca�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 ville 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 d’Uzemain 

15 rue Général de  Reffye   4 rue de la Mairie  

88000 EPINAL      88220 Uzemain 

Brigi$e Vauthier     Emilie Puaud-Michel  

03.29.69.64.63     03.29.30.71.80. 

vse@fol-88.com    emichel-uzemain@orange.fr 
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OOOO    
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Chers petits apprentis sorciers, 

Venez-vous inscrire à notre école de sorcellerie « La Manuz’Académy »  

qui se tiendra du 25 au 29 octobre 2021. 

2 maisons vous sont proposées selon votre âge : 

La Maison « Dragonard » pour les mini apprentis jusqu’ à 6 ans et la Maison 
« Chauve-Sourissia » pour les apprentis jusqu’à 11 ans. 

Venez découvrir les animaux légendaires, des jeux collectifs de sorciers, 
des recettes et potions magiques ancestrales à partager (pour de bons goû-

ter), des activités pour décorer votre maison hantée (pour faire peur aux 
visiteurs du 31 octobre), écrire des contes dans vos grimoires, partager avec 
le groupe, chanter, danser et chasser (les bonbons ^^) à coup de baguette 

magique. 

Une sortie est prévue en fin de semaine (Escape Game) mais pas encore 
officialisée (cela dépendra de votre niveau de magie et sorcellerie acquis 

durant les 1ers jours…). 

Un emploi du temps vous sera délivré en début de semaine avec deux ma-
tières à réviser par jour (sciences, cuisine, arts, sport…) et je l’espère un 

diplôme d’apprenti en fin de semaine ! 

Tu auras un professeur : Angèle Rusorticia ou Anaïs Sorcelina qui seront 
accompagnées par la directrice de l’Académie Emilie Mille-Pattes-

d’Aragnia ! 

A bientôt 

Emilie Mille-Pattes-d’Aragnia  

Vivre une aventure collective dans un cadre convivial  
et pratiquer des activités de loisirs et de découvertes. 

L’équipe fera de cet accueil un lieu de détente,  
d’échanges, d’apprentissage et de création. 

Les valeurs et objectifs défendus par le projet :  
le droit à la différence, manger sainement et bouger en s’amusant… 

 Ils donneront lieu à des temps d’animations pédagogiques en 
groupe.  

Ainsi, collectivement nous découvrirons notre territoire, les enjeux 
écologiques et tout cela à la « sauce halloween »  

…car on peut être un apprenti sorcier et de soucier des autres  
et de la Nature en jetant des sorts… 

PROGRAMME  

Tarifs en fonction du QuOtient famIlial (REPAS COMPRIS) 

                                                            Familles résidants sUR la commune     familles résidants hors commune 

 

 

 

 

 

Tarifs avec la par4cipa4on financière de la Commune d’Uzemain et de la Caisse d’Alloca4ons Familiales 

 

Les Inscrip�ons sont à retourner avant le  16 Octobre  

avec le règlement  à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement  

à la Mairie d’Uzemain 4 rue de la Mairie 88220 Uzemain Tel 03.29.30.71.80 

OU à la Ligue de l’Enseignement 15 rue Général Reffye EPINAL  03.29.69.64.63  

 

   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 fiche administrative et sanitaire (à retirer à l’Alsh ou à la Mairie)  

est à joindre impérativement à l’inscription chaque année scolaire  

 

  souhaite recevoir par mail la  confirma�on d’inscrip�on   

 souhaite recevoir par mail  une facture acqui ée après séjour   

Semaine 

5 jours  
58 € 57 € 57 € 67 € 

 

 

Tarif normal 

Tarif bénéficiaires 

aides aux temps 

libres 

Tarif normal 

Tarif bénéficiaires 

aides aux temps 

libres 

TARIFS & 

 INSCRIPTION 


