
Vacances de 

printemps 

2022 11 > 22 Avril

Maternelles

Primaires

Collégiens

Familles

retrouvez le programme détaillé sur :

www.centreleolagrange.fr

Informations complémentaires
horaires :
Accueil 9h, départ 17h
Toute arrivée avant 9h ou départ après 17h donnera lieu à une facturation 
d'une séance de garderie.

Garderie :
7h45-9h et 17h-18h30
Tarifs : 
3€ la séance
forfait 1ère semaine : 5 matins et 5 soirs = 18 € / 5 matins ou 5 soirs = 10 €
forfait 2ème semaine : 4 matins et 4 soirs = 14€ / 4 matins ou 4 soirs = 8 €

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.
Les maternelles peuvent apporter une couverture pour le temps calme... ainsi 
qu'un change pour les petits accidents !

       ...........................................................................................................
Fiche d'inscription loisirs enfants et jeunes

Je soussigné(e), Mme/Mr …………………………………………………......................................
Adresse : …………………………………………………………………............................................
Tél :………………………………………………………………………...............................................
Autorise mon enfant : ……………………………………………....  Age : ........ans
à participer au centre de loisirs : maternelle □    CP/CE □    CM □    collègiens □
Enfant en situation de handicap :  oui □   non □
Dates choisies : du 11 au 15 avril □    du 19 au 22 avril □
IMPORTANT ! Régime alimentaire : avec viande □    sans viande □    sans porc □
Participation à la garderie :
tous les matins □    tous les soirs □    les jours suivants : ………………............................
Date et signature du responsable légal :

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

Fiche d'inscription loisirs famille

Mme/Mr …………………………………………………............
Adresse : …………………………………………………………………................
Tél :………………………………………………………………………..................

Indiquer le nombre de participants pour chaque date choisie:

Lundi 11 après-midi :
Mardi 12 journée : 
Mercredi 13 matin :          /  Mercredi 13 après-midi : 
Jeudi 14 matin:          /  Jeudi 14 après-midi : 
Vendredi 15 matin:          /  Vendredi 15 après-midi :

Date et 
signature :



du 11 au 15 avril
4 repas pris en charge
Repas tiré du sac Mercredi pour tous les groupes
Date de fin d’incription le vendredi 8 Avril

du 19 au 22 avril
3 repas  pris en charge
Repas tiré du sac Mardi pour tous les groupes
Date de fin d’inscription le vendredi 15 Avril

Maternelles
avec Stephanie, Dorianne, Elias et 

Charlie.

Thème : "Bienvenue au jardin !"

Sorties : Les jardins de Cocagne / 
Piscine

Viens t’amuser toute la semaine, 
mettre les mains dans la terre et y 
planter des graines et autres. Tu 
pourras visiter et jouer aux Jardins de 
Cocagne, mais aussi faire des 
activités manuelles. Un atelier 
cuisine pour préparer le goûter. 
Enfin, rien de tel qu’une sortie 
piscine.

CP/CE
avec Nesrine, Sedra, Jannick et Ilona.

Thème : "Jardin et Nature"

Sorties : Les jardins de Cocagne / 
Piscine

Cuisine, jeux extérieurs, piscine, 
ateliers manuels t’accompagneront 
toute cette semaine.

CM1 / CM2
avec Tony et Firine

Thème : "Jardin et Nature"

Sorties : choisie avec les enfants

Piscine, jeux extérieurs, grand jeu.

COLLÉGIENS
"Festival Tempor'air"

voir communication spécifique du 
festival.

FAMILLES
avec Adeline

lundi 11

14h-16h30 : jeux de société en 
ludothèque.

mardi 12 
(accueil à la journée, 10h-17h)

matin : grand jeu rallye photo dans 
le quartier
midi : pique-nique tiré du sac
après-midi : création d'Hôtel à 
insectes avec les petits débrouillards

mercredi 13

10h-12h : atelier cuisine, création de 
sablés hérissons
13h30-16h30 : atelier autour de la 
pollinisation avec les petits 
débrouillards

jeudi 14

10h-12h : création pâte à modeler 
maison et Slime
13h45-15h : piscine (1€ / personne)

vendredi 15

10h-12 : fabrication de paniers de 
Pâques
14h-30-16h30 : chasse aux oeufs

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

Maternelles
avec Nesrine, Dorianne, Sedra et Ilona.

Thème : "apprentis jardiniers"

Sorties : L'Eaudici

Viens chanter, danser, mais aussi 
fabriquer Mr Gazon et Escargot. 
Atelier cuisine pour se mettre en 
appétit. Des jeux extérieurs, des 
histoires seront de la partie.

COLLÉGIENS

Thème : "Sport et Nature"

Sorties : L'Eaudici / Spinaparc

La Nature se réveille, nous aussi ! 
Activités au grand air (spinaparc, 
chasse au trésor, jeux en forêt...) et 
sorties naturalistes, avec une 
opération d'auto-financement en 
début de semaine.

CP/CE
avec Jean-gabriel, Elias et Firine.

CM1 / CM2
avec Tony et Firine

Thème : "Super’Natural"

Sorties : L'Eaudici / Piscine

Plongez-vous dans un univers fantastique entre nature, jardin et petites 
bêtes ! Au programme : grands jeux, jardinage. Ensemble venez vaincre 
l’ennemi de la Nature !

Calcul selon votre Quotient Familial (Q.F.) sur présentation de votre numéro d'allocataire CAF des 
Vosges ou d'une attestation de la MSA.
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.
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 une journée : pique-nique fourni par les parents.

quotient familialrepas 
fournis par 
le Centre <1100€ >1100€

82€

64.50€

dates

4/5 70€

3/4 55€

11 au 15 avril
19 au 22 avril (4 j.)

tarifs
+ l'adhésion au Centre :

10€ pour les spinaliens
25€ pour les non-spinaliens
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