
 

DU VENDREDI 08/07 AU VENDREDI 29/08  
soit 1 jour et 7 semaines. 

Compte-tenu de la situation liée à la COVID-19, ce  

programme est encore susceptible d’évoluer,  

notamment concernant le spectacle de fin de centre,  

pour des raisons indépendantes de notre volonté.  

 

Nous mettons tout en œuvre pour assurer un  

planning complet et un temps fort hebdomadaire. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 



JUILLET  

...ET PLEIN D’AUTRES 

Sous la direction de Marine MAUCOTEL 

SEMAINE 3 - du 18 au 22 

« L’eau » 

Sortie au Lac de Pierre Percée 

— COMPLET — 

SEMAINE 4 - du 25 au 29 

« La terre» 

Sortie au parc « Pokeyland » 

— COMPLET — 

 

SEMAINE 2 - du 11 au 15 

« Le vent» 

Sortie au parc Eolien le Haut des 

Ailes à Igney (54) 

— COMPLET — 

SEMAINE 1 - Vendredi 8 

« Vive les vacances » 

Petit déjeuner et 

journée cocooning 



Activites gENIALES 

Aout 
Sous la direction de Séverin LESNIAK 

SEMAINE 5 - du 1
ER

 au 5  

« Comme à la télé ! » 

Jeux TV et veillée 

SORTIE PISCINE 

Semaine du mini-camp 

SEMAINE 8 - du 22 au 26 

Semaine artistique avec  

son spectacle final 

Fera l’objet d’une information  

en début de semaine 

 

SEMAINE 7 - du 16 au 19 

« Les monstres » 

SORTIE A WALYGATOR 

SEMAINE 6 - du 8 au 12 

« Jeux de plein air » 

Kermesse, veillée... 

SORTIE A LA FERME  

AVENTURE 



L’accueil se déroulera à la maison des associations au 6 Rond-Point d’Armsheim à 

l’orée du bois. 

Nous vous rappelons les horaires d’accueil le matin : 7H30-9H00 et de  

départ le soir : 17H00-18H30, horaires que nous vous demandons de respecter pour l e 

b o n  f o n c t i o n n e m e n t  d u  c e n t r e  d e  l o i s i r s .  

En cas de sortie, ces derniers sont susceptibles d’être modifiés, des précisions  

seront apportées sur le flyer mensuel et sur le planning d’activités. 

 

Chaque mois, un programme détaillé vous sera remis contenant toutes les  

informations importantes. Une absence d’autorisation (Bus, Sortie…) sur le dossier  

d’inscription peut entrainer le refus de l’enfant pour la journée concernée (Il n’y aura pas 

de sommes défalquées).  Nous vous rappelons que le goûter est fourni par nos soins. 

  

Inscriptions via le portail familles : La date d’annulation sans pénalité est le 31 mai. 

Au-delà la facture partielle ou totale reste acquise (Cf. règlement § II. 2. e.).  

Une inscription hors délai est possible (par mail via le portail familles)  selon les places 

disponibles. Dans ce cas, la facturation sera établie à la fin du mois de réservation.  

 

EN CAS DE SEMAINE COMPLETE, un placement sur liste d’attente est possible par 

demande écrite (mail) via le portail familles (Cf. règlement § II. 2. e.) 

 

Le vendredi 7 juillet est tarifé comme un mercredi récréatif à la journée  

(Cf. grille tarifaire). La réservation de la journée complète est obligatoire. 

 

L’acM est ferme les 29 et 30 août 2022. Réouverture le 31 août pour le premier  

mercredi récréatif de l’année scolaire 2022/2023. Le périscolaire reprendra le  

jeudi 1
ER 

septembre, jour de la rentrée des classes. 

 

Une facture globale est éditée le 1ER juin, et est à régler en intégralité   

pour le 22 juin. Si vous souhaitez bénéficier d’un échelonnement de paiement, il est à 

demander à la Trésorerie Principal à Vandoeuvre (Cf. règlement § II. 2. e.). 

 

Un mini-camp est proposé aux enfants de plus de 6 ans du 1
ER

 au 5 août à la base de 

loisirs de Messein. Toutes les informations sont disponibles sur le flyer joint. 

 

Plus d’informations (tarifs, règlement de l’ACM...), en 

scannant le QR-Code ci-contre. 

 

En cas d’absence ou de retard nous vous  

demandons de prévenir la direction  

au 06.37.54.91.22.  

 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 


