•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ACCUEIL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs
a décidé de continuer à confier
à la Ligue de l’Enseignement
l’organisation des accueils de loisirs à Lérouville jusqu’en 2020.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
SANS HEBERGEMENT
Été 2019

L’accueil collectif de mineurs fonctionnera à l’ÉCOLE CITE GERARD
Du lundi 8 juillet au vendredi 16 aout 2019
Horaires d’accueil :
de : 7 h 45 à 12 h 00
et de : 13 h 15 à 18 h 15
Possibilité de restauration sur place
Les arrivées pourront être échelonnées, de 7h45 à 9h00 et les départs de
17h00 à 18h15.

Lérouville
4-12 ans

Les inscriptions se font à la semaine, toute semaine commencée est due.
Aucun enfant ne sera autorisé à repartir seul ou avec un tiers sans autorisation
écrite des parents

du 8 juillet
au 16 aout 2019

Les parents d’ores et déjà intéressés peuvent se renseigner à la Mairie de
LEROUVILLE, aux heures d’ouverture du secrétariat.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ENCADREMENT
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Toutes les activités proposées sont réalisées et encadrées
par un directeur et des animateurs diplômés.
Leurs compétences et leurs diplômes garantissent une sécurité optimale.
Ligue de l’Enseignement
Fédération de la Meuse
15 rue Robert Lhuerre ~ BP 70059
55001 BAR LE DUC CEDEX
Tél : 03 29 79 08 58

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Présentation
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pourquoi un Accueil de loisirs avec la Ligue de l’Enseignement ?
La Ligue de l’Enseignement défend des principes fondamentaux : la laïcité, la
solidarité, la formation des citoyens responsables...
Vivre ensemble, dans le cadre d’un accueil de mineurs sans hébergement,
permet de promouvoir ces valeurs.
S’appuyant sur le projet éducatif de la Ligue de l’Enseignement et sur la charte
Vacances Pour Tous, le service vacances de notre association propose des
accueils de mineurs sans hébergement, permettant l’accès à des loisirs
éducatifs pour les jeunes, dans leur village, leur quartier.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fonctionnement & Informations

Les inscriptions ne seront validées qu’accompagnées des documents suivants :
- Bon d’inscription indiquant les dates de présence de l’enfant sur toute la
période,
- La fiche sanitaire,
- Originaux des bons CAF, chèques vacances… (Les chèques CESU
sont refusés),
- Paiement (même différé ou échelonné).
Les participations (CE...) pourront être déduites sur présentation d’un justificatif
indiquant le montant de l’aide attribuée.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activités

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De nombreuses activités seront mises en place par l’équipe d’animation. Un
programme détaillé sera affiché à l’entrée du centre.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, les bulletins d’inscription, les
fiches sanitaires remplis, les justificatifs d’aides devront être remis au secrétariat
de mairie aux heures habituelles de permanence.

Des balades, des activités manuelles et artistiques, des activités sportives et
une sortie seront proposées.

Les paiements (déduction faite des aides éventuelles) se feront lors de
l’inscription.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les inscriptions se feront uniquement à la mairie de LEROUVILLE.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chaque semaine, le programme des activités prévues sera affiché.

Tarifs

Nombre de places limitées à 45 enfants

Début des inscriptions : mardi 11 juin 2019
Fin des inscriptions : vendredi 21 juin 2019
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Une réunion d’information
à destination des familles a lieu :
le vendredi 7 juin à 18 h 00
à la salle des fêtes de Lérouville

Bons CAF à déduire pour 5
jours

Quotient Familial
0 à 550 €

Quotient
familial
551 à 700
€

Quotient Familial
> à 700 €

40.00 €

35.00 €

0.00 €

1er enfant

Semaine avec repas

76.25 €

74.25 €

72.25 €

Semaine sans repas

55.00 €

53.00 €

51.00 €

2eme enfant
Semaine avec repas

71.25 €

69.25 €

67.25 €

Semaine sans repas

50.00 €

48.00 €

46.00 €

