ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
VACANCES D'ETE 2020


Les enfants accueillis :

Tous les enfants de 3 à 12 ans habitant Hériménil, Rehainviller ou les communes voisines.
Les enfants de 3 ou 4 ans doivent être propres.



Les horaires :
Accueil des enfants de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

 Nous vous proposons la restauration de midi avec prise en charge des enfants de 12h00 à 13h30.
 Nous assurons également une garderie, le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h00 à 18h30.


Les tarifs :

(Sous réserve du prochain conseil municipal)

Les tarifs sont fixés selon les tranches de revenus imposables : Revenu imposable/nombre de part.
Habitants
Hériménil
< 7 081 €
7 081 à 11 360 €
>11 360 €
Habitants
extérieurs



Prix à la semaine

Prix à la journée

Garderie matin

Garderie soir

11.00 €
11.50 €
12.00 €

Repas + garderie
midi
5.50 €
5.50 €
5.50 €

52.00 €
55.00 €
58.00 €

2.00 €
2.50 €
3.00 €

2.00 €
2.50 €
3.00 €

60.00 €

14.00 €

7.00 €

4.00 €

4.00 €

Les aides possibles :

Le montant des aides aux temps libre de la CAF est à déduire. La facturation est établie après déduction des
aides aux temps libres perçues pour l'enfant.
 Les allocataires CAF bénéficient de la prestation de service : 3,93 €/jour.
 L'aide aux temps libre est de : 3,80 €/jour.

Cette année, le nombre de places sera limité, les inscriptions à la
semaine seront privilégiées.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Possibilité d’inscription à la journée (au minimum 2 jours dans la
semaine) en fonction du nombre de places disponibles.

Adresse administrative :
Salle plurivalente
1, chemin du rupt
54 300 HERIMENIL
 : 09 63 60 56 75
: 07 78 41 17 00
clsh-herimenil@orange.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
COMMUNE D'HERIMENIL

La forêt

La ville

VACANCES D'ETE
(Sous réserve des décisions sanitaires)

La plage

La campagne

Lieu d'implantation :
Maison Pour Tous
Avenue du stade
54 300 HERIMENIL
: 03 83 74 15 87
: 07 78 41 17 00
clsh-herimenil@orange.fr

DU 6 AU 31 JUILLET 2020

PROGRAMME
LA FORET
Création de
vélos

Les écureuils
de la forêt

Sortie forêt :
jeux et
Je
découverte

Réalisation
d’une fresque

Grand jeu : les
animaux de la
forêt
DU 6 AU 10 JUILLET

________________________________________________________________________________________
LA VILLE
Réalisation de
voitures

Jeu
Signalisation
routière

Grand jeu : les
commerçants ont
besoin d’aide
Sortie
piscine
Parcours et
courses de voitures

DU 13 AU 17 JUILLET
(Sous réserve des décisions sanitaires)

PROGRAMME
LA PLAGE
Jeu du
Playa-Playa

Création de
bâteaux

Visite du
Muséum Aquarium

Organisation
Journée à la
plage

Décor marin
DU 20 AU 24 JUILLET

_______________________________________________________________________________________
LA CAMPAGNE

Courses
d’escargots

Les
tracteurs

Sortie
Colline de Sion

Organisation
Journée
campagnarde

Imagine
un paysage

DU 27 AU 31 JUILLET
(Sous réserve des décisions sanitaires)

INFORMATION – COVID 19

INFORMATION – COVID 19
La sécurité de tous, enfants, parents et personnels de l’accueil de
loisirs reste la priorité de la mairie d’Hériménil.
Pendant l’accueil de loisirs, une attention particulière sera donnée
au respect du protocole défini par le gouvernement et au respect de
la distance de sécurité entre tous les participants.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Adresse administrative :
ALSH
3, grande rue
54 300 HERIMENIL
 : 09 63 60 56 75
: 07 78 41 17 00
clsh-herimenil@orange.fr

FICHE D'INSCRIPTION
A RENDRE POUR LE JEUDI 25 JUIN 2020
Cette année, le nombre de places sera limité, les inscriptions à la semaine
seront privilégiées.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Possibilité d’inscription à la journée (au minimum 2 jours dans la semaine), en
fonction du nombre de places disponibles.

Je, soussigné(e) __________________________________________________________________ ,
responsable de l'enfant ________________________________, né (e) le ____________________ ,
Adresse : ________________________________________________________________________ ,
souhaite inscrire mon enfant les jours suivants :

(Sous réserve des conditions sanitaires)
Semaine 1 :
Du 6 au 10 juillet

Semaine 2 :
Du 13 au 17 juillet

Semaine 3 :
Du 20 au 24 juillet

Semaine 4 :
Du 27 au 31 juillet

Lundi 6/07


Mardi 7/07


Mercredi 8/07


Jeudi 9/07


Vendredi 10/07


Lundi 13/07


Fête Nationale
Férié

Mercredi 15/07


Jeudi 16/07


Vendredi 17/07


Lundi 20/07


Mardi 21/07


Mercredi 22/07


Jeudi 23/07


Vendredi 24/07


Lundi 27/07


Mardi 28/07


Mercredi 29/07


Jeudi 30/07


Vendredi 31/07


➔ Les inscriptions à la cantine se font sur des coupons réservés. Ces coupons seront donnés à
l'inscription de votre enfant.
➔ Les jours de sortie, vous devez fournir un pique-nique à votre enfant : les 8, 10, 17, 22, 24, 29 et 31/07.

INFORMATION – COVID 19
La sécurité de tous, enfants, parents et personnels de l’accueil de loisirs reste la priorité de la mairie d’Hériménil.
Pendant l’accueil de loisirs, une attention particulière sera donnée au respect du protocole défini par le gouvernement et au
respect de la distance de sécurité entre tous les participants.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Signature des parents
Adresse administrative :
ALSH
3, grande rue
54 300 HERIMENIL
 : 09 63 60 56 75
: 07 78 41 17 00
clsh-herimenil@orange.fr

