
 
 

 
 

 

  

  
 

 

LIEU D’ACCUEIL : Groupe scolaire d’Uzemain 

HORAIRES : Accueil des enfants à partir de 08h30 jusqu’à 17h30 

« Garderie » de 08h à 08h30 et de 17h30 à 18h00 

REPAS : Pris tous les midis sur le centre 

ÂGE: Enfants scolarisés jusqu’à 11 ans 

TARIFS PAR ENFANT (repas compris) : 
 

Avec la participation financière de la mairie d’Uzemain et de la C.A.F. des Vosges 

 Tarif normal : 66 € la semaine pour ceux qui ne bénéficient pas des aides CAF 

(si semaine avec jour férié : 54 €) 

 Tarif réduit :   65 € la semaine pour les bénéficiaires des aides aux temps libres CAF 

(si semaine avec jour férié : 53€) 

 pour le mini camp à Bouzey pour les 8/11 ans (2 nuits et 3 jours) : 18 au 20 juillet 
prix de la semaine + 30 € - Non obligatoire sur inscription volontaire - 

LES ACTIVITÉS DEVRONT ÊTRE PAYÉES AVANT LE DÉBUT DE LA SESSION 

Contact : 

Mickaël BOURION: 03.29.69.60.58 – loisirs-educatifs@fol-88.com 

Emilie PUAUD-MICHEL : 03.29.30.71.80 – emichel-uzemain@orange.fr 

 

 
  

 Bulletin d’inscription – Accueil de loisirs UZEMAIN  
A renvoyer pour le 26 juin au plus tard à Ligue de l’Enseignement 15 rue général Reffye 88 000 Epinal 

OU à apporter à la permanence le vendredi 16 juin 2017 de 16h30 à 18h00 

A la Bibliothèque de l‘école d’Uzemain 
Madame, Monsieur,  ............................................................................................................................................. 

Adresse :        ............................................................................................................................................................... 

Code Postal : ........................ Commune : .............................................. Tél : ...................................................... 

Souhaite inscrire le(s) enfant(s) sur l’accueil de loisirs d’UZEMAIN 
 

NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 
 

NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 
 

 

NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 
 

A joindre à l’inscription impérativement : 

 le règlement avec déductions CAF (si vous y avez droit), ou chèques vacances, ou bons CE 

 le dossier sanitaire qui est à retirer dans votre mairie (fiche administrative et sanitaire) 

 une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous souhaitez recevoir une confirmation d’inscription. 

 
 

Le projet de notre accueil de loisirs : 

Vivre une aventure collective dans un cadre convivial et pratiquer des 

activités de loisirs et de découvertes. L’équipe fera de cet accueil un 

lieu de détente, d’échanges, d’apprentissage et de création. 

Un programme d’animations sera présenté (affiché ou donné) par 
semaine. 

ACCUEIL DE LOISIRS UZEMAIN 

VACANCES D’ÉTÉ 2017 

du lundi 10 Juillet au Vendredi 28 Juillet 
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Pour information, ci-dessous quelques temps forts prévus... 
 

Semaine du 10 au 13 juillet : « Sport et Nature, amis pour la vie ! » Piscine 
olympique, Spinaparc, initiations nouveaux jeux collectifs, activités manuelles autour 
de la nature. Et des activités autour du bien manger, bien bouger, trouver son 
équilibre. 

 

Semaine du 17/07 au 21/07 : « Pirates et manuziens d’eau douce !».  

Deux journées ludiques et sportives (thèmes : pirates et cirque) à la rencontre 
d’autres enfants avec « Je kiffe ma ville » : jeux collectifs, trampolines, animations, 
structures gonflables…, des activités autour de la fête du village, initiation pêche, 
jeux collectifs… 

 

Semaine du 24/07 au 28/07: «Il était une fois… Nous !». Manifestation à Epinal 
« Partir en livre », ludothèque, piscine Olympique, Aire de jeux de Bouzey, atelier 
d’écriture d’histoire :  Qui Sommes-nous ? 
Mini camp sur inscription : 3 jours et deux nuits (en chalets) au camping de 
l’ASCPA à Bouzey avec veillée, animation, baignade, canoé… 

 
Plein d’autres activités seront complétées, présentées et affichées chaque 

semaine. 
 

Renseignements : Emilie PUAUD - MICHEL à la mairie / tél : 03.29.30.71.80 
Mail : emichel-uzemain@orange.fr 

Ou Mickaël BOURION à la FOL / tél : 03.29.69.60.58 / mail : loisirs-educatifs@fol-88.com 

 
 

 

 

Bulletin d’inscription – Accueil de loisirs UZEMAIN 

À renvoyer pour le 26 juin 2017 à la Ligue de l’Enseignement 15 rue Général Reffye 88000 
EPINAL ou à apporter le jour de la permanence le 16 juin 2017 de 16h30 à 18h00 à la 

bibliothèque d’Uzemain (groupe scolaire) 

Cochez les cases correspondantes pour chaque enfant 

 

NOM Prénom Semaine 1 
10 au 13 juillet 

Semaine 2 
17 au 21 juillet 

Semaine 3 
24 au 28 juillet 

Mini camp * 

18 au 20 juillet 

     

     

     

 

*  Il n’est pas possible de s’inscrire uniquement sur le mini camp. 
Le début de la semaine doit se faire sur le centre (préparation du mini camp) 

 

Imprimé à la Mairie d’UZEMAIN — Ne pas jeter sur la voie publique 

LES ACTIVITES 
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LIEU D’ACCUEIL : Groupe scolaire d’Uzemain 

HORAIRES : Accueil des jeunes à partir de 9h00 jusqu’à 17h30  

REPAS : Fournis par l’accueil 

ÂGE : de 11 à 15 ans 

TARIFS PAR JEUNE (repas compris) : 
 

Avec la participation financière de la mairie d’Uzemain et de la C.A.F. des Vosges 
 

Tarif journée semaine 1 et 3 : 
 Tarif normal : 66 € la semaine pour ceux qui ne bénéficient pas des aides CAF 

(semaine avec jour férié : 54 €) 

 Tarif réduit :   65 € la semaine pour les bénéficiaires des aides aux temps libres CAF 

(semaine avec jour férié : 53 €) 

 

Tarif journée semaine 2 avec mini camp obligatoire : 
 Tarif normal : 96 € la semaine pour ceux qui ne bénéficient pas des aides CAF  

 Tarif réduit :   95 € la semaine pour les bénéficiaires des aides aux temps libres CAF  

LES ACTIVITÉS DEVRONT ÊTRE PAYÉES AVANT LE DÉBUT DE LA SESSION 

Contact: 

Mickaël BOURION: 03.29.69.60.58 – loisirs-educatifs@fol-88.com 

Emilie PUAUD-MICHEL : 03.29.30.71.80 – emichel-uzemain@orange.fr 
 

 

 
 

A renvoyer pour le 26 juin 2017 à L a  l i g u e  d e  l ’ E n s e i g n e m e n t  

15 rue général Reffye 88 000 Epinal  

OU à la permanence le vendredi 16 juin 2017 
de 16h30 à 18h00 à la Bibliothèque de l‘école d’Uzemain 

Madame, Monsieur,  ............................................................................................................................................. 

Adresse :        ............................................................................................................................................................... 

Code Posta l: ........................ Commune : .............................................. Tél: ...................................................... 

Souhaite inscrire sur l’accueil de loisirs d’ UZEMAIN 

NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 
 

NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 
 

NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ....................................... 
A joindre à l’inscription impérativement : 

 le règlement avec déductions CAF (si vous y avez droit), ou chèques vacances, ou bons CE 

 le dossier sanitaire qui est à retirer dans votre mairie (fiche administrative et sanitaire) 

 une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous souhaitez recevoir une confirmation d’inscription. 

 
  

 
 

 

Bulletin d’inscription – Accueil de loisirs UZEMAIN 

 
 

Le projet de notre accueil de loisirs : 

Vivre une aventure collective dans un cadre convivial et pratiquer des activités de 

loisirs et de découvertes. L’équipe fera de cet accueil un lieu de détente, 
d’échanges, d’apprentissage et de création. 

 

Un programme d’animations sera présenté (affiché ou donné) par semaine. 

ACCUEIL DE LOISIRS UZEMAIN 

VACANCES D’ÉTÉ 2017 

du lundi 10 Juillet au Vendredi 28 Juillet 
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Bulletin d’inscription – Accueil de loisirs UZEMAIN 

 

 
 

Pour information, ci-dessous quelques temps forts....  

 

Semaine du 10/07 au 13/07 : Vidéo 
Fabrication d’un clip sur le thème du sport, atelier cuisine, jeux collectifs 

et une sortie à la journée (même pour les ados inscrits à la demi-journée) : 
Piscine olympique le matin et spina parc l’après-midi. 

 
Semaine du 17/07 au 21/07 : Mini camp 

Préparation du mini camp des 18, 19 et 20 juillet (canoé, veillée, activité nature, baignade…) 
Journée ludique et sportive « je kiffe ma ville » le vendredi 21 juillet à Uzemain 

 
Semaine du 24/07 au 28/07 : Photo et art postal 

Initiation à la photo artistique, travail photographique sur les sentiments, art postal, 
Atelier cuisine, jeux collectifs… 

Deux sorties à la journée : (même pour les ados inscrits à la demi-journée) : 
Activité du matin à définir et baignade à Bouzey le mercredi 26 juillet 

Piscine olympique le matin et « Partir en livre » l’après-midi le vendredi 28 juillet 
 

Emilie PUAUD - MICHEL à la mairie d’Uzemain - Tél : 03.29.30.71.80 / mail : emichel-uzemain@orange.fr Ou Mickaël BOURION à la Ligue de 

l’Enseignement Epinal- Tél : 03.29.69.60.58 / mail : loisirs-educatifs@fol-88.com 

 

 

 
 
 

À renvoyer à la Ligue de l’Enseignement 15 rue Général Reffye ou 

à apporter le jour de la permanence le 16 juin 2017 de 16h30 
à 18h00 à l’école d’Uzemain 

Cochez les cases correspondantes pour chaque jeune 

 

NOM Prénom 
Semaine 1 

10 au 13 Juillet 

Semaine 2 

17 au 21 Juillet 

Semaine 3 

24 au 28 Juillet 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé à la Mairie d’UZEMAIN — Ne pas jeter sur la voie publique 

 

LES ACTIVITES 
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