
                          

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                        

 

Au programme :  

Des activités créatives et manuelles. Art plastique, poterie. 

Intervenante pour une découverte à la peinture sur toutes ses formes.  

Des jeux en plein air, des balades en forêt.  

 

Sorties prévues :   

-Parc Sainte-Croix à Rhodes 

-Site préhistorique à Darney 

-Journée au Pont du Metty à La Bresse 

 

 

 

Accessible de 3 à 10 ans 

Du lundi 11 juillet au vendredi 29 

juillet 2022 

Inscriptions à la semaine (sauf 

samedi et dimanche) 

Heures d’ouvertures : 

Garderie : 7H30-8H30 

Activités : 9H00-12H00 14H00-16H30 

Garderie : 16H30-17H30 

 



 

MODALITES 

 

Inscriptions : 

Au vue des mesures sanitaires, la demande sera formulée uniquement par mail dans 

la limite des places disponibles. Par la suite, vous pourrez accéder au mode de 

réservation pour l’accueil. 

Les inscriptions se font à la semaine (5 jours obligatoires). Toute inscription non 

conforme ne sera pas prise en compte. 

Attention : En cas d’absence, la déduction sera effectuée sous présentation d’un 

certificat médical. 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 

Prix de la semaine animation et garderie : 

Jusqu’à 650,00€ de quotient 

familial 

Entre 650,00€ et 900€ de 

quotient familial 

Au-delà de 900€ de quotient 

familial 

1er enfant :                           

55,00€/sem 

1er enfant :                            

65,00€/sem 

1er enfant :                            

70,00€/sem 

A partir du 2ème enfant : 

50,00€/sem 

A partir du 2ème enfant :  

60,00€/sem 

A partir du 2ème enfant :  

65,00€/sem 

*Le 14 juillet l'ALSH étant fermé le prix de cette journée sera déduite de votre facture. 

-Sortie à Sainte Croix : le repas sera servi sur place donc comptabilisé. 

Prix du repas à ajouter : 4,80€/jour (La réservation se fera comme en période scolaire) 

La garderie est gratuite 

Les tarifs comprennent l’encadrement par les animateurs et le personnel de la 

commune, les sorties et les transports. 

                    

Coordonnées 

Contact : Mme Muriel ARNOULD 

Accueil de loisirs de Jeuxey 

5, chemin de la Boudière 

88000 JEUXEY 

Tel : 03.29.31.05.83 

periscolairejeuxey@orange.fr 
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