
CENTRE LÉO LAGRANGE
6 AV. SALVADOR ALLENDE
88 000 EPINAL

03 29 31 38 97
ACCUEIL@CENTRELEOLAGRANGE.FR
WWW.CENTRELEOLAGRANGE.FR

L'ÉVOLUTION DES
ANIMAUX

MATERNELLES &  PRIMAIRES

DU 24  OCT  AU  4  NOV  2022

 
PISCINE

RADIO

LE
O

ACCUEIL  DE  LOISIRS

SEMAINE  2

SEMAINE  1



Je soussigné(e), Mme/Mr .................................................................................................................................................................
Responsable légal de  : ............................................................................................................ Âgé(e) de : ....................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant en :        Maternelle            Primaire
                                                                                  Du 24 au 28 Oct.          Du 31 Oct. au 4 Nov. (4 jours)   
Souhaite inscrire mon enfant en Garderie :        Tous les matins            Tous les soirs        A la séance
                        Les jours suivants :........................................................................................................................................................
Enfant en situation de handicap :        Oui                             Non
Autorise les photos :                                     Oui                             Non

Régime alimentaire :         Sans régime particulier           Sans viande          Sans porc

*Les repas sont fournis par le centre les lundis/mardis/jeudis/vendredis. Les mercredis sont à votre charge sous forme de pique-
nique pour faciliter nos sorties.

QF <1100€
 

70€ la semaine
Repas fournis par le

Centre 4/5

Du 24 au 28 Octobre
 
 

QF <1100€
 

55€ la semaine
Repas fournis par

le Centre 3/4

Du 31 Octobre au 04 Novembre (4j.)
 
 

FICHE D' INSCRIPTION LOISIRS ENFANTS 

Chaque jour de centre de loisirs de 7h45 à 9h et/ou
de 17h à 18h30 : 3€ la séance
S1 : 10€ les 5 matins ou les 5 soirs / 18€ les 5 matins
et les 5 soirs.
S2 : 8€ les 4 matins ou les 4 soirs / 14€ les 4 matins
et les 4 soirs. 

GARDERIE

TARIFS

QF >1100€
 

82€ la semaine
Repas fournis par le

Centre 4/5

QF >1100€
 

64,50€ la semaine
Repas fournis par

le Centre 3/4

A SAVOIR
Les vacances s'inscrivent dans un projet

pédagogique disponible à l'accueil.
 

Les maternelles peuvent apporter une
couverture pour le temps calme ainsi qu'un

change pour les petits accidents.
 

Les tenues doivent être adaptés à la météo et
aux activités.

 
Une émission radio sortira sur nos réseaux

tous les 1, 2 jours. 
 

Si l'inscription est validée, elle est définitive.
Remboursement possible uniquement pour

motif médical et sur justificatif.
 

Les plannings primaires seront fait avec les
enfants le lundi afin de les impliquer dans

leurs vacances.

Adhésion à l'année
11€ pour les spinaliens et 27€ pour les

extérieurs

INSCRIPTION
Date limite d'inscription pour la semaine 1 le

23/10/2022
Date limite d'inscription pour la semaine 2 le

28/10/2022


