
 Renseignements et Inscriptions : 

Loisirs Jeunesse
2, rue de l’agriculture

57410 Rohrbach-lès-Bitche
03 87 09 85 26

loisirs.jeunesse57@gmail.com
www.loisirs-jeunesse.fr

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

Ouverture du bureau :

Lundi de 14h à 17h  /  Mercredi de 9h à 12h  / Vendredi de 9h à 12h

Veuillez vous munir :
- du règlement 
- du carnet de santé de l’enfant + la copie des vaccins
- de votre dernier avis d’imposition 
- de votre numéro d’allocataire  

Nombre de places limité
Aucune pré-inscription ne sera prise par téléphone le 1er jour 

des inscriptions
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Fonctionnement de nos accueils Accueil du printemps à Soucht
Du 19 au 22 avril 2022

Lieu : Écoles élémentaire et maternelle de Soucht 

Inscriptions : Du mercredi 23 mars au mercredi 06 avril 

Le mercredi 23 mars à la mairie de Soucht de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le vendredi 25 mars à la mairie de Soucht de 14h à 17h. 

Du lundi 28 mars au mercredi 06 avril, au bureau de Loisirs Jeunesse 
Ouverture au public : lundi de 14h à 17h, mercredi et vendredi de 9h à 12h. 

Tarifs : 

PUBLIC :   Les enfants de 4 à 11 ans

ACCUEIL : 
Accueil entre 8h et 9h30. Possibilité de petit-déjeuner jusqu’à 9h. 
Départ entre 16h30 et 17h30. 
Repas et goûter inclus

THÈME ET SORTIES : 
Un thème différent sera proposé chaque semaine et sera 
communiqué au début de chaque accueil. 
Deux sorties  seront organisées  à chaque centre, l’une au centre 
aquatique de Rohrbach-lès-Bitche et une seconde en fin de semaine. 

TARIFS :
Les tarifs sont calculés en fonction du dernier avis d’imposition.

Programme 
des vacances

Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022  (lundi férié) à Soucht
Du lundi 11 au  vendredi 15 juillet 2022 (jeudi férié) à Lemberg 

Du lundi 18 au  vendredi 22 juillet 2022  à Lemberg 
Du lundi 25 au  vendredi 29 juillet 2022 à Goetzenbruck

Du lundi 01 au 05 août 2022 à Goetzenbruck
Du lundi 24  au vendredi 28 octobre 2022 à Montbronn

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 à Saint-Louis-lès-Bitche

Loisirs Jeunesse propose également des accueils de loisirs à Rohrbach 
à chaque période de vacances (sauf Noël)

Les enfants issus des communes d’Enchenberg,  Goetzenbruck,  Lemberg,  
Montbronn, Saint-Louis et Soucht, bénéficient d’un tarif préférentiel et sont 
prioritaires. 
Cependant les autres enfants seront les bienvenus. Une liste d’attente sera 
ouverte dès le début des inscriptions et les places seront attribuées dès la fin 
du deuxième jour d’ouverture des inscriptions.

Revenu	global	brut
Nombre	de	part

Semaine	de	
4	jours

Semaine	de	
5	jours

Tranche	A	:	jusqu’à	5520	€ 65	€ 80	€
Tranche	B	:	de	5521	€	à		7800	€ 70	€ 85	€
Tranche	C	:	à	partir	de	7801	€ 75	€ 90	€

Personnes	non	issues	des	communes	de	:	Enchenberg,		
Goetzenbruck,		Lemberg,		Montbronn,	Saint-Louis	et	Soucht	 	83	€ 100	€

+ 10  pour la carte de membre (valable 1 an)

Loisirs Jeunesse vous propose également : 

Accueil de loisirs
Rohrbach

11 au 15 avril
 19 au 22 avril

Animations Stage d’anglais
Rohrbach

Vacances d’avril
11-15 ans

Formation
BAFA

Baerenthal 
09 au 16 avril


