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Les vacances s'inscrivent dans un projet pédagogique qui peut être demandé à 
l'accueil. Le planning des activités est affiché. 
Les tenues vestimentaires doivent être adéquates à la pratique des activités et
adaptées à la météo.

Vacances
Toussaint

2020

Maternelles
Primaires

Collège

Toute arrivée avant 9h ou départ après 17h donnera lieu à une facturation
d'une séance de garderie.

ACCUEIL 9H, DÉPART 17H 

GARDERIE - de 7H45 à 9H et de 17H à 18H30
Accès sur le côté du bâtiment en passant par la cour

Tarifs : 3€ la séance 
Forfaits : 18 € pour 5 matins et 5 soirs, ou 10 € pour 5 matins ou 5 soirs
11€ pour 3 matins et 3 soirs, ou 6€ pour 3 matins ou 3 soirs

Fiche d'inscription

du 19 au 30 octobre

A SAVOIR

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

accueil@centreleolagrange.fr
www.centreleolagrange.fr

Date limite des inscriptions : 
le 16 octobre pour la première semaine 

le 21 octobre pour la deuxième semaine.
 .

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 19 au 23 octobre 2020 □
pour la semaine du 26 au 30 octobre 2020 □
Régime alimentaire : avec viande □     sans viande □     sans porc □
à participer à la garderie :
tous les matins □   tous les soirs □  les jours suivant………………...................
Date et signature du responsable :



Retrouvez le programme détaillé sur notre site internet :
www.centreleolagrange.fr

Semaine du 19 au 23 Octobre
Maternelles

Primaires CP - CE1 - CE2

Primaires CM1 - CM2

Collèges

Semaine du 26 au 30 Octobre

Maternelles

Primaires CP - CE1 - CE2

Primaires CM1 - CM2

Collèges

La citrouille dans tous ses états. Avec Stéphanie, Océane et Jeanne.
Bricolage, jeux extérieurs, atelier danse, cuisine….. Sorties : Piscine et Ecrin
d’olima.

L’automne et les sciences. Avec Maryse et Lucas. Mangeoire, grand jeu,
jeux collectifs, objets volants , sorties piscine et bowling.

L’automne et les sciences. Avec Ismaël, Vincent et Anna. Viens inventer et
créer des jeux, t’initier à des ateliers scientifiques. Sorties : bowling et
piscine.

Je kiffe mon quartier. Avec Jean-Gabriel et Jimmy
Voir la communication spécifique.

Les trois sorcières. Avec Océane, Sona et Anna. Bricolage, jeux extérieurs,
atelier musique, atelier danse. Sorties : Piscine et Ecrin d’Olima.

Artiste en automne. Avec Déborah, Océane et Jeanne. Dessin, écriture,
créativité ! Atelier Hip Hop, crêpes canadiennes. Sorties piscine et cinéma.

Guilde Lagrange. Avec Jean-Gabriel et Lucas. Grands jeux et énigmes.
Chaque jour, des missions à accomplir.  Sorties de proximité. Piscine.

L'art et la nature. Avec Ismaël et Vincent. A la découverte des arts : ateliers
de créations d'une exposition, veillées et bien d'autres encore. Sortie piscine.
Horaires spécifiques : 
Lundi, mercredi, vendredi : 10-17h. Mardi et jeudi : 14h-22h. Repas tirés du sac.
TARIFS PARTICULIERS: 48 € /  43€ / 55 €

Un spectacle de théâtre est prévu le vendredi soir par la
compagnie l'ALAMBIC pour finir cette belle semaine. 

Inférieur à 750 € : 68 €

+ Adhésion au Centre :
10 € spinaliens - 25 € non spinaliens

Entre 750 et 1000 € : 63 €

Supérieur à 1000 € : 75 €

Titres de paiement acceptés : chèques, espèces, carte bancaire, chèques
vacances, aides au temps libre, aides comités d'entreprise.
Pensez à déclarer à vos impôts les dépenses que vous engagez pour vos
enfants de moins de 6 ans afin de bénéficier d’un crédit d’impôt égal à
50%. De ce fait, lors de l’inscription, pensez à demander une attestation 
au secrétariat car les centres de loisirs font l’objet d’un agrément Jeunesse
et Sports.

Les places sont limitées.
Date limite des inscriptions : le 16 octobre pour la première semaine - 
le 21 octobre pour la deuxième semaine. 

Aucune pré inscription par téléphone. L’inscription n’est effective que
lorsque le dossier est complet, à savoir :
-Fiche d’adhésion renseignée avec renseignements médicaux, allergies…
-Fiche d’inscription pour la semaine de centre de loisirs choisie
-Règlement joint. 
Toute inscription est définitive. Aucun remboursement ne pourra être
accordé.

Calcul selon votre Quotient Familial (Q.F.) sur présentation de votre
numéro d'allocataire CAF des Vosges ou d'une attestation de la MSA. 

Tarifs semaine, maternelles, primaires et collégiens
Selon quotient familial.

Repas de midi : 3 repas fournis par le Centre. Mercredi et vendredi : repas
fournis par vos soins.

A savoir Le Centre Léo Lagrange propose, en déclinaison de notre projet
éducatif, un programme d’activités adapté aux circonstances. Il tiendra
compte de la crise sanitaire.

Les activités proposées permettront la stricte observation des consignes
sanitaires et notamment le respect des gestes barrières. Le port du
masque est obligatoire pour les collégiens.


