ACCUEIL 9H, DÉPART 17H

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

GARDERIE - de 7H45 à 9H et de 17H à 18H30

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

A SAVOIR

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.

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

Fiche d'inscription

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 26 au 30 avril 2021 □
pour la semaine du 3 au 7 mai 2021 □
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 :

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

Fiche d'inscription après-midis familles

Mme/Mr …………………………………………………............
Adresse : …………………………………………………………………................
Tél :………………………………………………………………………..................
Nombre de personnes de la famille qui vont participer: ...................................
Jours choisis : Lundi □ mardi □ mercredi □ jeudi □ vendredi □
Date et signature du responsable :

Vacances
Printemps 2021

Maternelles
Primaires
Collège
Familles

du 26 au 30 Avril
du 3 au 7 Mai
Date limite des inscriptions :
le 23 avril pour la première semaine
le 30 avril pour la deuxième semaine.

Retrouvez le programme détaillé sur : www.centreleolagrange.fr
Centre Léo Lagrange
6 av. Salvador Allende
88000 Epinal
03 29 31 38 97
accueil@centreleolagrange.fr
www.centreleolagrange.fr

Semaine du 26 au 30 Avril
Maternelles

Tarifs semaine selon quotient familial.

Les fleurs. Avec Stéphanie et Océane. Chasse au trésor, atelier création
florale, cuisine, plantation de bulbes, jeux de société. Sorties.

Primaires et maternelle
Inférieur à 750 € : 73€
Entre 750 et 1000 € : 68 €
supérieur à 1000 € : 80 €

Collèges (première semaine)
Inférieur à 750 € : 58 €
Entre 750 et 1000 € : 53 €
supérieur à 1000 € : 65 €

Retour dans le passé au temps des chevaliers. Avec Jean-Gabriel et Lucas.
Des grands jeux sont prévus tous les jours !

Familles (2ème semaine)
Adhésion au Centre pour
chaque participant.
Inscription obligatoire.

Adhésion au Centre :
10 € spinaliens
25 € non spinaliens

Primaires CP - CE1 - CE2

Primaires CM1 - CM2 (et 6ème qui le souhaitent)

Harry Potter. Avec Maryse. Bienvenue à l’école Poudlard, grand jeu,
quidditch, cours de potion magique, magie, film, sorties de proximité….

Collèges

Avec Ismaël. Sorties tous les jours, trollball, trottinette électrique, film, on
cuisinera pour une action d'autofinancement et on fera de courtes vidéos.

Semaine du 3 au 7 Mai
Maternelles

Sciences et Printemps . Avec Safia et Océane. Créer, cultiver, transformer,
danser, se balader, jouer, chanter et découvrir. Un grand jeu et des sorties.

Primaires CP - CE1 - CE2

Zinzins de l'espace ! Avec Jean-Gabriel et Lucas. Enigmes et grands jeux.

Primaires CM1 - CM2

Le Moyen Age historique et fantastique ! Avec Vincent. Jeux, sorties,
trollball, cabanes et jeux d'aventure, jeux de rôles et de plateau "héroïc
fantasy", film.

Collèges

STAGE JAC & LEO. Voir la communication spécifique.

Familles

Les après-midi, de 14h à 17h. Lundi : art plastique - mardi : composition
florale - mercredi : jeux de société - jeudi : film - vendredi : plantations

Calcul selon votre Quotient Familial (Q.F.) sur présentation de votre
numéro d'allocataire CAF des Vosges ou d'une attestation de la MSA.
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.
Les places sont limitées.
Date limite des inscriptions : le 23 avril pour la première semaine le 30 avril pour la deuxième semaine.
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.
Repas de midi :
4 repas fournis par le Centre. Vendredi : repas fournis par vos soins.
Collèges : 4 repas tiré du sac. 1 repas fourni par le centre le vendredi.
COVID 19 : Le Centre Léo Lagrange propose un programme d’activités adapté aux
circonstances. 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 primaires et collégiens. En tant que parents vous
vous engagez à ne pas mettre votre enfant au centre en cas de fièvre (38 °C ou plus)
ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez votre enfant ou
dans votre famille. Pour ce faire, nous vous conseillons de prendre la température à
votre enfant tous les matins avant de se rendre au centre.
Nous vous en remercions d’avance.

