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animations

Vacances d’hiver 
2023

Enfants 

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

Retrouvez-nous aussi sur 
facebook

Loisirs Jeunesse
2, rue de l’agriculture

57410 Rohrbach-lès-Bitche
03 87 09 85 26

Pour Saint-Louis : Inscriptions du 25 janvier au 08 février 

Mercredi 25 janvier de 9h à 12h et de 13h à 15h à la mairie de 
Saint-Louis

Puis, au bureau de Loisirs Jeunesse à Rohrbach

Pour Rohrbach : Inscriptions du 25 janvier au 08 février

Au bureau de Loisirs Jeunesse: 

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

 Dans tous les cas, veuillez vous munir :
- de la fiche d’inscription (à télécharger sur notre site)
- de la fiche sanitaire de liaison (à télécharger sur notre site)
- du règlement 
- de la copie des pages des vaccins (ou carnet de santé)
- de votre dernier avis d’imposition 
- de votre numéro d’allocataire  

Nous acceptons les “aides aux temps libre” CAF, ainsi que les 
chèques vacances (sous conditions)

Chaque animation comprend un nombre limité de places

Aucune pré-inscription ne sera prise par téléphone le 25 janvier 
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 Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023
LIEU :  Salle polyvalente de Saint-Louis

THÈME ET SORTIE : «Carnaval Ruki Zuki» . Une sortie (ou animation) à la 
journée aura lieu en lien avec le thème. 

ACCUEIL :
Arrivée entre 8h et 9h30 (possibilité de petit-déjeuner au centre jusqu’à 9h)
Départ entre 16h30 et 17h30

Formule à la semaine complète, avec repas

TARIF : 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 premier jour d’ouverture des inscriptions.
Il est calculé en fonction de votre fiche d’imposition : 

Revenu global brut 

 nombre de parts
Semaine de 5 jours

TRANCHE  A : Jusqu’à 5520 € 80 €
TRANCHE B : De 5521 € à 7800 € 85 €
TRANCHE C : A partir de 7801 € 90 €

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

100 €

Accueil de loisirs : Saint-Louis

Vous pouvez le retrouver sur notre site internet : www.loisirs-jeunesse.fr 
sur notre page Facebook : Loisirs jeunesse

en contactant notre Coordinateur Jeunesse :  J-Michel Zottner : 07 86 84 85 15

Pour les enfants de 4 à 11 ans

Accueil de loisirs : Rohrbach
Pour les enfants de 4 à 11 ans

 Du lundi 20 au 24 février 2023
LIEU :  Pôle école de Rohrbach (1er étage, locaux du périscolaire)

THÈME ET SORTIE : Une sortie (ou animation) à la journée aura lieu en 
lien avec le thème de la semaine. Ce dernier vous sera communiqué 
ultérieurement. 

ACCUEIL :
Accueil entre 8h et 9h30 (possibilité de petit-déjeuner au centre jusqu’à 9h)
Départ entre 16h30 et 17h30

Formule à la semaine complète, avec repas

TARIF : Il est calculé en fonction de votre fiche d’imposition :

 + 10 € pour la carte de membre

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

Revenu global brut 

 nombre de parts
Semaine de 5 

jours

TRANCHE  A : Jusqu’à 5520 € 80 €
TRANCHE B : De 5521 € à 7800 € 85 €
TRANCHE C : A partir de 7801 € 90 €
Hors Cté de Cmes du Pays de Bitche 100 €

Un programme d’animations à destination des adolescents est également disponible!  

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


