
 
                 

Dates   Du Lundi 22 au Vendredi 26 FEVRIER 2021 

Accueil   Centre socio-Educatif place de la Tuilerie Deyvillers   

Horaires   Accueil le matin (garderie) entre 7 h 30 et 9 h 00   

   Départ le  soir  (garderie)  entre 16 h 30 et 18 h 30  

Âge    enfants de 3 à 12 ans 

Repas  de 11 h 30 à 13 h 30    

                
 

Lors de la sortie,  le repas sera tiré du sac fourni par la famille  
ou fourni par le prestataire  si vous souhaitez réserver un repas pique nique 

 

Pensez à réserver vos repas au moment de l’inscription 
Tarifs avec la participation financière de la Commune de Deyvillers  

 et de la Caisse d’Allocations Familiales.  
Toute inscription sera facturée (sauf sur présentation du certificat médical avant facturation) 

                 

 Joindre le règlement intégral du séjour hors repas à l’inscription  à 
l’ordre de la Lique de l’Enseignement.   

Si vous disposez de l’aide aux loisirs de la CAF pensez à apporter votre notification lors de l’inscription.     
 

Les repas seront à régler, après l’ALSH, à la Mairie de Deyvillers  

 
C’est l’hiver !  

Bon ça fait déjà un petit moment, mais maintenant, il fait bien froid. 
Alors pour se réchauffer les neurones, nous proposons aux enfants  

de se confronter à des expériences scientifiques !!! 
Et attention, pas juste de la bidouille rigolote… ! 

Il s’agit de réaliser des expériences et de comprendre ce qui se passe. 
On n’est pas là pour rigoler ; quoique… 

à retourner  au plus tard le 8 FEVRIER 2021   

 À la Mairie de Deyvillers    mail : deyvillers@orange.fr   -  tel 03.29.34.08.70   
       

Madame, Monsieur ___________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________ 

Code Postal _______________Commune _________________________________________ 

Tél. _____________________ Mail _____________________________________________ 

Souhaite inscrite le(s) enfant(s) sur l’accueil de Loisirs de Deyvillers  

NOM ___________________Prénom ________________ Né(e) le_______________ 

NOM ___________________Prénom ________________ Né(e) le_______________ 

NOM ___________________Prénom ________________ Né(e) le_______________ 

 

(   ) souhaite recevoir la facture acquittée après le centre de loisirs  

à l’adresse mail suivante _________________________@____________. 

                 

  
Familles Deyvillers et ex EED       Familles EXTERIEURES   

  Quo�ent familial   Quo�ent familial 

      de 0 à 1060 €   à par�r de 1061 €       de 0 à 1060 €   à par�r de 1061 € 

Tarif journée SANS sor�e 13,00 € 15,00 €   16,00 € 18,00 € 

Tarif journée AVEC sor�e 20,00 € 25,00 €   25,00 € 30,00 € 

Tarif semaine 
60,00 € 65,00 €   85,00 € 95,00 € 

Prix du repas  4,00 € par repas  

Mercredi, le jour de la  sortie,  possibilité de réserver un repas pique nique  
ou  les familles peuvent fournir le panier pique nique à leurs enfants 

Lundi 22/02  Mardi 23/02  Mercredi 24/02 Jeudi 25/02 Vendredi 26/02 

Jeux collectifs tels 
que : 

(+6 ans) Attention à 
l’ours polaire ! 

 
(- 6 ans) Tempête 

de neige… ! 
  

Création : 
(+6 ans) Flocons 
dans les fenêtres 

 
(- 6 ans)  

Sculptures de 
glace en spaghetti 

Jeux : 
(+6 ans) Courses de 

traineaux,… 
 

(- 6 ans) polaires 
musicaux,… 

  
Expériences : 

(+6 ans) Transfor-
mer de l’eau en 

glace façon 
conte… ! 

 
(- 6 ans) Création 

de neige froide 

  
 
 
 
  

PREPARATION 
  
  

KERMESSE 

Jeux : 
 Blanc comme 

neige !!! 
 : jeu d’investigation 
en équipes (+6 ans)  

 
Qui est le bon-

homme de neige !!! 
(- 6 ans)  

 
Expériences : 

Pouvoir du sel et du 
sucre sur la glace… 

(+6 ans)  
 

Construire une tour 
de Glaçons (- 6 ans)  

  

Kermesse d’Hiver 
Ateliers tels que : 

(+6 ans) : 
Remplir la chau-

dière de neige 
Je te suis à la trace 

Le skieur,… 
  

(- 6 ans) : 
L’œil du Tigre des 

neiges 
 

Quilles bonhommes 
d’hiver 

 
Mon bonhomme 

d’hiver,… 

Jeux concours par 
équipe : 

Peinture sur neige 
Craie sur glace 

  
Expériences : 

(+6 ans)  
Cristaux de sel 

 
(- 6 ans) 

 Flocons de sucre 

  
  

Chasse aux trésors 
givrés (+6 ans)  

 
Chasse aux flocons 

(- 6 ans)  

 
 
 
 

SORTIE 
 

NEIGE * 
les conditions sani-
taires peuvent être à 

l'origine de modifica-
tions éventuelles  

Jeux 
(+6 ans) le mini-golf  

façon hiver,… 
  

(- 6 ans) Tague-gelée,
… 

 
Réalisation décor 

hivernal (pâte à sel) 

  
Jeux musicaux et 

petites 

« Gourmandises » 

Pique nique 
 obligatoirement 
pris par tous sur 
le centre pour un 
départ juste après 

pour sortie au 
Ballon d’Alsace 



Contacts et informations :Contacts et informations :Contacts et informations :Contacts et informations :    

Les  Inscriptions  sont à effectuer auprès de la Mairie  

de Deyvillers  2 rue de Lorraine 88000 Deyvillers     

Tél. 03.29.34.08.70.   -  deyvillers@orange.fr  

 

      En partenariat avec la 

Mairie de Deyvillers, l’accueil 

de loisirs est organisé par la Ligue de l'Enseignement 

des Vosges : Association laïque et indépendante agréée 

par le Ministère de l'éducation Nationale et Complé-

mentaire de l’école Publique et financé par la CAF 

dans le cadre de la prestation de service. 

Nous proposons et encadrons des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs 

avec comme vocation de préparer des enfants et des jeunes à devenir des citoyens actifs et 

éclairés dans leur vie d’adulte. 

Nous souhaitons leur faire vivre une aventure collective dans un cadre convivial et prati-

quer des activités de loisirs et de découvertes. 

 

 

DEYVILLERS  
 

    Du Du Du Du Lundi 22 au Vendredi 26 FEVRIER 2021Lundi 22 au Vendredi 26 FEVRIER 2021Lundi 22 au Vendredi 26 FEVRIER 2021Lundi 22 au Vendredi 26 FEVRIER 2021    

ACCUEIL DE LOISIRS     

La semaine du 22 AU 26 FEVRIER 2021 

Joindre impérativement une fiche sanitaire de renseignements   
Vous pouvez vous la procurer auprès de la  Mairie  de Deyvillers  

                Ligue de l’Enseignement   

          15 rue du Général Reffye 88000 Epinal   

                     Tel 03.29.69.64.63     -  03.29.69.60.58  

      mail : vse@fol-88.com  -  http://www.laligue88.org/     

AVEC  Repas  Sans repas  

Ou possibilité d’ INSCRIPTION A LA JOURNEE  
avec un minimum de 2 jours d’inscription par semaine (consécutif ou non) 

  (les inscriptions à la journée seront possible sous réserve du nombre d’inscrits à la semaine) 

INSCRIPTION A LA SEMAINE  

Attention si effectif inférieur à 15 enfants la session est annulée  

AVEC  Repas  

 
AVEC  Repas  
 

AVEC  pique nique   
 

AVEC  Repas  
 

AVEC  Repas  

SANS Repas  

 
SANS Repas  
 
  
 

SANS Repas  
 

SANS Repas  

LUNDI 22 Février 2021   

 
MARDI 23 Février 2021   
 

MERCREDI 24 Février 2021  (jour de sortie) 
 

JEUDI 25 Février 2021   
 

VENDREDI 26 Février 2021   


