
    Accueil de loisirs

     à Martigny-les-Bains

 

 
 

Du 13 au 17 février 2023

 

 

Pour les enfants de 3 à 14 ans

Au Pole Enfance 
(groupe scolaire )

Et si tu rejoignais
Philippe Roussel ?



Infos pratiquesInfos pratiques

Le programmeLe programme

Les journées sont organisées en deux temps d'animation : 
    - de 9h à 12h et de 14h à 17h, temps durant lesquels il ne peut y avoir ni accueil,
ni départ.
    - vos enfants peuvent venir en garderie de 7h à 9h et de 17h à 18h30 sur
inscription.
Les goûters du matin sont à fournir par les familles, ceux de l'après-midi sont
fournis par la structure.
Les repas seront fournis par API restauration, première société régionale de
restauration collective.

 

 
 

BOUTON Florence
09.61.63.71.39 - 06.82.77.32.51

periscolaire.martignylesbains@gmail.com

Tous les matins, Philippe Roussel sera là pour
t'apprendre ses chansons et ensemble

vous composerez et écrirez une chanson. 

Et les après-midis, nous ferons des activités créatives,
grands jeux et plein d'autres choses.

Nous clôturerons la semaine par
un spectacle le vendredi après-midi.

Attention, pour cette semaine, il est conseillé d'inscrire vos
enfants tous les matins de la semaine pour avoir une

restitution de qualité le vendredi.

ContactContact



QF Temps d'accueil 1 enfant
2 enfants et

+

de 0 à 1000

 9h-12h puis 14h-17h (sans le temps de midi)  9.20€ 8.70€

9h à 17h (repas inclus) 14.30€ 13.80€

Demi-journée : 9h-12h ou 14h-17h 4.90€ 4.80€

Garderie : 7h-9h;12h-14h; 17h-18h30 1.70€/heure 1.40€/heure

1001 et +

 9h-12h puis 14h-17h (sans le temps de midi)  10.20€ 9.70€

9h à 17h (repas inclus) 15.30€ 14.80€

Demi-journée : 9h-12h ou 14h-17h 5.10€ 5.00€

Garderie : 7h-9h;12h-14h; 17h-18h30 1.80€/heure 1.50€/heure

Retour papier aux périscolaires de Lamarche, Martigny-les-Bains, Isches,
Damblain.
Mail : periscolaire.martignylesbains@gmail.com
Sur le portail famille de vosgescotesudouest.fr (uniquement si vous y avez accès)
Voie postale à :  Accueil de Loisirs - Pôle Enfance 8, rue des villas - 88320
MARTIGNY-LES-BAINS

 
 

 
Pour inscrire vos enfants, merci de renvoyer la fiche d'inscription accompagnée de

votre attestation de quotient familial (uniquement pour les nouvelles familles).
 

Vous pouvez inscrire vos enfants par :

TarifsTarifs

Modalités d’inscriptionModalités d’inscription

Changement 2023 pour les allocataires MSA
 

La MSA a décidé que les règlements se feraient
uniquement aux familles et plus aux structures.

 Les aides ne seront donc plus déduites de vos factures.
 

 Les familles devront envoyer leur bordereau pour se faire
rembourser. Merci de nous les transmettre tout de même
pour que nous puissions les compléter avant de vous les

retourner accompagnés de notre déclaration SDJES
 

Aides
Les aides de la CAF, de la MSA, des CE,

les chèques vacances et les CESU
sont acceptés.

Merci de joindre avec ce bulletin les

pièces justificatives de ces aides

pour pouvoir en bénéficier.



Date
  

Heure
d'arrivée

Heure  de
départ

Présent le
midi

  Lundi 13/02  
 

   
  

 
   
  

Mardi 14/02  
 

   
  

 
   
  

Mercredi 15/02 
Livre en Marches l'après-midi 

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 Jeudi 16/02
 

   
  

 
   
  

 
   
  

Vendredi 17/02 
Spectacle l'après-midi

 
 

   
  

 

 

 
   

  Nom et prénom des parents : .............................................
Adresse complète : .............................................................
 ...............................................................................................

(obligatoire) : ....................................................
 (obligatoire) : ....................................................

    

En cas de désistement de la famille après la clôture des
inscriptions et sans justificatif médical, les heures non
réalisées et les repas commandés vous seront facturés.

Fiche d’inscriptionFiche d’inscription

Signature des parents

Nom et prénom des enfants 
.......................................
.......................................
.......................................

Date de naissance
...........................................
...........................................
...........................................

Clôture des inscriptions le 2 février 


