
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE A RETOURNER POUR LE JEUDI 04 FEVRIER 2016 

La Ligue de l’Enseignement- 15 rue général Reffye- 88 000 Epinal – 03.29.69.60.54 
Ou         Mairie d’UZEMAIN – Angélique MARCHAL 

 
Madame, Monsieur,…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :……………………Commune………………………………….. Tél :…………………………mail…………………….. 

Souhaite inscrire le (s) enfants sur l’accueil de loisirs 
 
NOM………………………………………. Prénom……………….. date de naissance :…………………………………………….. 
NOM………………………………………. Prénom……………….. date de naissance :…………………………………………….. 
NOM………………………………………. Prénom……………….. date de naissance :…………………………………………….. 

[  ] Journée entière               ou                       [  ]   demi-journée 
 

A joindre à l’inscription impérativement : 
 Le règlement avec les déductions CAF (si vous y avez droit) 
 Le dossier sanitaire qui est à retirer dans votre mairie (fiche administrative et sanitaire) 

o Je souhaite recevoir une confirmation d’inscription, je joins une enveloppe timbrée à 
mon adresse ou je donne mon adresse mail.     

Accueil de Loisirs 

VACANCES DE FEVRIER 

Thème  

« Le Carnaval de Rio » 

Avec la participation financière de la mairie 

d'Uzemain et de la CAF 

Nous vous proposons de participer à une expérience 

récréative collective : 

(sous réserve de 12 inscriptions minimum) 
 

Cinq journées pendant les vacances avec restauration sur 

place. 

 

 Sous la direction d'Angélique MARCHAL,  

 Pour les enfants scolarisés (de 3 ans à 11 ans) 

 

L'accueil se déroule de 08 h à 18 h 

Les 15, 16, 17, 18, 19 février 2016 

Dans les locaux du groupe scolaire. 

LES ACTIVITES : 

 Préparation d’un spectacle : activités manuelles, jeux 

collectifs, atelier cuisine, chansons, danse, initiation 

percussion, maquillage … 

TARIFS : 
Tarif normal   

75€   les 5 journées 

45€   les 5 demi-journées (8h00-13h00, 

repas compris) 

Pour les bénéficiaires des aides aux temps 

libres CAF 

74€    les 5 journées  

44€50 les 5 demi-journées (8h00-13h00, 

repas compris) 

MODES DE PAIEMENT : 
Bons CAF "temps libre"2016, A.N.C.V et comité 

d'entreprise 

Chèque bancaire  

(à l'ordre de la F.O.L 88) 

 
NB : Pour les paiements en bons CAF, une participation de 

la famille est obligatoire 

INSCRIPTION POUR LE jeudi 03/02/2016 

A rendre sous enveloppe à l'attention 

d'Angélique Marchal à l’école ou en mairie 

(coupon, paiement et fiche sanitaire) ou à la 

FOL des Vosges par courrier 
 

Ps : La fiche sanitaire doit être remplie à nouveau pour 
cette année 2016. Elle est disponible en mairie et sur 

demande auprès d’Angélique. 

 

Uzemain  


