
Vacances
Hiver 2019

du 11 au 15 février
du 18 au 22 février

Maternelles - Primaires - Collégiens

Pour les enfants non-inscrits à la garderie, l'entrée 
se fait par la porte principale à 9h. Toute arrivée ou départ après les horaires 
fixés donnera lieu à une facturation d'une heure de garderie.

ACCUEIL 9H, DÉPART 17H

GARDERIE

(sur le côté du bâtiment en passant par la cour) 
de 7h45 à 9h et de 17h à 18h30 
Tarifs : 3€ la séance 
18 € pour 5 matins et 5 soirs, ou 10 € pour 5 matins ou 5 soirs

Les vacances s'inscrivent dans un projet pédagogique qui peut être consulté à 
l'accueil. Le planning des activités et les menus sont affichés à l'accueil. Les 
tenues vestimentaires doivent être adéquates à la pratique des activités et
selon la météo.Pensez à apporter un doudou et une couverture pour le temps
calme.

PRÉCAUTIONS

......................................................................................

Je soussigné(e), Mme/Mr …………………………………………………............
Adresse : …………………………………………………………………................
Tél :………………………………………………………………………..................
Autorise mon enfant : ……………………………………………....Age :........ans
à participer au centre de loisirs : maternelle □       primaire □         collège □
pour la semaine :     du 11 au 15 février □           du 18 au 22 février □ 
Régime alimentaire : avec viande □     sans viande □     
à participer à la garderie :
tous les matins □   tous les soirs □  les jours suivant………………...................
Date et signature du responsable :

Fiche d'inscription

Centre Léo Lagrange
6 av. Salvador Allende
88000 Epinal
03 29 31 38 97

accueil@centreleolagrange.fr
www.centreleolagrange.fr

le programme des vacances de printemps arrive bientôt...



du 11 au 15 février

Que c’est bon 
l’hiver à Léo

Avec Stéphanie 
et Lisa

Jeux, cuisine,  
bricolage, chant,  

danse, contes.
Sorties : Patinoire et 

Mounky park.
 

Maternelles Primaires Collégiens

du 18 au 22 février

Que c’est bon
l’hiver à Léo

Avec Sonia, Estelle 
et Kévin

Jeux, cuisine, 
bricolage, chant, 

danse, contes.
Sorties : Patinoire, 
une journée à la 

neige si le temps le 
permet.

.

Avec Ismaël
et Déborah

Sorties : Patinoire,  
piscine, journée à la 
neige si le temps le 

permet.
 

Contes et 
Carabistouilles
Avec Stéphanie

et Lisa
Construction de 

château en carton, 
déguisement et 

popote de sorcière, 
chant et jeux dansés, 

jeux.
Sorties : BMI, cinéma.

Mangas et Bandes 
Dessinées

Avec Francois
et Kévin

Fabrication d’une BD, 
émission radio, 

Karaoké, séance de 
cinéma, Quiz 

Pokémon, Chasse 
aux trésors, jeux.

Sortie : Musée de 
l’image

Médiéval Fantastique
Avec Vincent

et Estelle
Plongée dans 

l’univers du moyen-
âge merveilleux et 

de la fantasy, à 
travers la pratique de 
sports médiévaux ou 
fantaisistes (troll ball, 
crosse, thèque…), les 
jeux de plateaux et 

jeux de rôle, et la 
création de BD.

Maternelles Primaires Collégiens

Aucune inscription ne peut être faite par téléphone.
Titres de paiement acceptés : chèques, espèces, carte bancaire, chèques 
vacances, aide au temps libre, aides comités d'entreprises.
Pensez à déclarer à vos impôts les dépenses que vous engagez pour les 
activités de vos enfants de moins de 6 ans (centre de loisirs sans
hébergement), afin de bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50%. Pour 
ce faire, pensez à demander une attestation au secrétariat lors de
l'inscription.

Tarifs

Toute inscription est définitive. Les places sont limitées. Date limite 
des inscriptions le 2 février. Au delà de cette date, toute inscription 
sera majorée de 5€ supplémentaires par semaine dans la limite des
places disponibles. Aucun remboursement ne pourra être accordé.

Aucune inscription ne sera prise en compte : sans les renseignements 
médicaux (Date de vaccinations, allergies...) ou sans le règlement.

Calcul selon votre Quotient Familial (Q.F.) et sur présentation de votre 
numéro d'allocataire CAF des Vosges ou d'une attestation de la MSA. 
Pour mémoire : Lorsque votre Q.F. est inférieur à 640€, vous bénéficiez 
des aides au temps libre CAF 2019.

Quotient familial inférieur à 640 € :
 
Quotient familial entre 640 et 1000 € :
 
Quotient familial supérieur à 1000 € :

73 €

68 €

80 €

Important

+ Adhésion au Centre :
10 € spinaliens - 24 € non spinaliens

Pour tous, les
deux semaines : 
repas tiré du sac

le mercredi.


