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

Fiche d'inscription loisirs famille

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

Fiche d'inscription loisirs enfants et jeunes

Vacances
Février 2022

Vacances
Février 2022

Maternelles
Primaires
Collèges
Familles

Maternelles
Primaires
Collèges
Familles

Je soussigné(e), Mme/Mr …………………………………………………............
Adresse : …………………………………………………………………................
Tél :………………………………………………………………………..................
Autorise mon enfant : ……………………………………………....Age :........ans
à participer au centre de loisirs : maternelle □   cp/ce □   cm □    collège □
Enfant en situation de handicap,  oui: □    non: □
Dates choisies : du 7 au 11 février □    du 14 au 18 février □   

Régime alimentaire : avec viande □     sans viande □     sans porc □
Participation à la garderie :
tous les matins □   tous les soirs □  les jours suivant………………...................

Date et signature du responsable légal :

Mme/Mr …………………………………………………............
Adresse : …………………………………………………………………................
Tél :………………………………………………………………………..................
Indiquer le nombre de participants pour chaque date choisie:
Lundi 07 am:__ Mardi 08 matin:__ Mardi 08 am:__ Mercredi 09 journée:__ 
Jeudi 10 matin: __ Jeudi 10 am : __ Vendredi 11  matin: __ Vendredi 11 am :__  

Lundi 14 am:__ Mardi 15 matin:__ Mardi 15 am:__ Mercredi 16 journée:__ 
Jeudi 17 matin: __ Jeudi 17 am : __ Vendredi 18 matin: __ Vendredi 18 am :__ 

Date et signature :

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
Tarifs : 3€ la séance 
Forfaits : 5 matins et 5 soirs = 18 €. 5 matins ou 5 soirs = 10 €
                
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.

A savoir

Centre Léo Lagrange
6 av. Salvador Allende
88000 Epinal
03 29 31 38 97
accueil@centreleolagrange.fr
www.centreleolagrange.fr

Retrouvez le programme détaillé sur : www.centreleolagrange.fr

Du 7 au 18 févrierDu 7 au 18 février



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

Dates
Du 7 au 11/02              
Du 14 au 18/02

Tarif
70€ / 82€ 
70€ / 82€ 

Date limite
d'inscription
4/02/2022
11/02/2022

Adhésion au Centre
10 € spinaliens
25 € non spinaliens

Maternelles Du blé au pain. Mais comment fabrique-t-on de la farine et du pain ? Au
programme : Pâte à pain, pâte magique, piscine, crêpes et grands jeux ! 

Cp - Ce1 - Ce2 Le tissage, la poterie, la décoration intérieure, la peinture, la cuisine ...
L'inventeur c'est vous ! Durant cette semaine vous pourrez découvrir ces métiers créatifs. 

Cm1 - Cm2 Sport et bricolage ! Participez à la création d'un salon intérieur en bois. Ultimate,
softball, escape game. Sortie à la neige si la météo le permet. 

Collégiens Une semaine d'architecte ! Vous êtes le moteur du projet salon d'intérieur.
Dessinez, imaginez et créez ! Sorties aux Cyberiades d'Epinal et jeux sportifs.

Du 14 au 18 février

Maternelles L'artisanat du bois. Les enfants participent au projet Salon d'intérieur en mettant
des couleurs et de la douceur sur le mobilier. Jeux pédagogique, sortie piscine et Jump Park.

Cp - Ce1 - Ce2 Léz'arts ! Théâtre, modelage, préhistoire, musée d'art ou film, projet salon
d'intérieur ! Une semaine de vacances animées autour de grands jeu et d'art.

Cm1 - Cm2 L'art naturel ! Chercher les trésors de la forêt, travailler le bois, l'argile, les feuilles
pour vous rendre au Bal de la forêt. Projet de la semaine : Le salon d'intérieur.

Collégiens Sport et dessin ! Volley, foot, trollball, ultimate, course d'orientation en passant par
du dessin professionnel. Projet de la semaine : Salon d'intérieur. 

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.

Toutes les activités, sorties et séjours, sont organisées dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. 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. 
Le port du masque est obligatoire jusqu'à nouvel ordre pour les plus de 6 ans. Prévoir des
masques de rechange sous pochette . 1 masque = 4h.
Nous vous en remercions d’avance.

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 période de centre de loisirs choisie
-Règlement joint. 
Toute inscription est définitive. Aucun remboursement ne pourra être accordé.

Repas de midi et goûter fournis par le Centre sauf les mercredis : pique-nique fourni par les
parents.

Du 7 au 11 février

Tarifs selon quotient familial

Programme et tarifs loisirs familles

Programme enfants et jeunes

Adhésion au Centre pour chaque participant plus participation selon la sortie. 
Nombre de places limitées. Inscription auprès d'Adeline et Sonia

Covid 19

Du 7 au 11 février

Lundi 7 am : Jeux de société 
Mardi 8 matin : Atelier bricolage
Mardi 8 am : Cuisine
Mercredi 9 journée : Sortie 
Jeudi 10 matin : Suite de l'atelier bricolage
Jeudi 10 am : Piscine
Vendredi 11 matin : Cinéma et kébab
Vendredi 11 am : BMI

Du 14 au 18 février

Lundi 14 am : Jeux de société 
Mardi 15 matin : Atelier bricolage
Mardi 15 am : Trampoline Park
Mercredi 16 journée : Sortie 
Jeudi 17 matin : Suite de l'atelier bricolage
Jeudi 17 am : Piscine
Vendredi 18 matin : Visite et activité au
musée d'art contemporain
Vendredi 18 am : Cuisine


