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Inscriptions à la journée
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Mercredi 12 avril 2017
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Journée à Nancy

Journée à Nancy

Une petite balade de découverte en ville, un repas au Flunch, un trajet
en tram et l’après-midi au Museum Aquarium de Nancy (à l’occasion de
l’expo « Moches ! ») Une journée bien remplie !
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« Jeux en folie »

« Jeux en folie »

Amusement, coopération et partage seront les maîtres-mots de cette
journée à LaMaisondici. Découverte de nouveaux jeux avec une
animatrice de la ludothèque de Remiremont et de jeux traditionnels
avec notre équipe d’animation. Esprit d’équipe et rires et garantis !
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Si ramassage en car, les horaires sont communiqués quelques jours avant le
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Tarifs





familles : Participation financière de la Communauté d’agglomération déduite
Bénéficiaires aide au temps libre CAF :
20.00 € /jour
Quotient familial entre 600 et 700
21.00 € /jour
Autres (quotient familial supérieur à 700) :
22.00 € /jour
Sont acceptés : aides CAF et MSA, ANCV, Chèque culture et Comité d’entreprise
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Ce tarif comprend le repas de midi,
le goûter, les transports, les activités
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Pour inscrire votre (vos) enfant(s), vous devez fournir à :
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Tel : 03 29 36 22 66
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Un bulletin d’inscription rempli pour chaque enfant.
les photocopies de la partie « vaccinations » du carnet de santé
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Le bulletin d’inscription est disponible:





Sur demande à Odcvl LaMaisondici
Dans chaque mairie du territoire
Aux bureaux de la CA d’Épinal - secteur Val de Vôge - « L’Esprit Libre »
5 Rue du Général Leclerc 88240 La Vôge-les-Bains
En téléchargement sur le site internet www.odcvl.org/centre/lamaisondici

Clôture des inscriptions : le mercredi 5 avril à 17h00
Attention : En raison du nombre de places limité, inscrivez les enfants
dans les délais.
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