
 

                 
Dates        Du Lundi 6 au Vendredi 24 Juillet 2020 et  
                       du Lundi 10 au Vendredi 28 Août 2020 

 Mini camp à Saint Etienne les Remiremont  pour les plus de 8 ans  du 22 au 24 juillet (avec supplément) 

Accueil  A l’ALSH 21 rue Pincieux 88450 Vincey    

Horaires  Accueil le matin entre 7 h 30 et 9 h 00   

  Départ le soir entre 17 h 00 et 18 h 30  

Âge   enfants de 3 à 12 ans 

Repas  livrés tous les midis au Monsey par API 

Joindre impérativement une fiche sanitaire de renseignements (par année scolaire)  

ou si des changements sont intervenus. 

Vous pouvez vous la procurer auprès de la Mairie de Vincey  ou de la Directrice du Centre. 

                
 

Thème du mois de Juillet : « l'aventure d'Archéobalou » 

Thème du mois d’Août : « A la conquête du Far West » 
 

Viens vivre une aventure dans la nature à la conquête des territoires de l’ouest. Ici c’est toi le héros.  
Chaque jour est l’occasion de vivre comme au temps du Far-West à travers différentes activités. 

 De l’équitation à la construction de cabanes en passant par une balade en canoë,  

  BULLETIN D'INSCRIPTION   

  A retourner,  au plus tard 8 jours avant le début du centre de Loisirs   

  
À la directrice  du Périscolaire  

 mail : vincey.alsh@fol-88.com -  tel  07.76.99.89.88   

     Madame, Monsieur, _______________________________________________________   

     Adresse _________________________________________________________________   

     ________________________________________________________________________   

     Code Postal _______________ Commune______________________________________   

     Tel_______________________ Mail__________________________________________   

     Souhaite inscrire (le(s) enfant(s) sur l'accueil de Loisirs    

     Nom _________________________Prénom _________________ Né(e) le ___________   

     Nom _________________________Prénom _________________ Né(e) le ___________   

     Nom _________________________Prénom _________________ Né(e) le ___________   
        
      

 

Nous nous réservons la possibilité de modifier le planning en fonction des conditions météorologiques et de paramètres indépendants de notre 

volonté. Un programme plus détaillé sera communiqué en début de chaque semaine. 

Tarif avec la par�cipa�on financière de la Commune de Vincey et de la CAF des Vosges  

 Famille résidant sur la Commune     Familles  résidant Hors Commune 

 Quo�ent familial   Quo�ent familial 

    de 0 à 750 €   de 751 à 1000 €  1001 et +     de 0 à 750 €   de 751 à 1000 

€  1001 et + 

Tarif à la semaine 50,00 € 52,50 € 55,00 €   60,00 € 62,50 € 65,00 € 

Tarif  semaine avec un 

jour férié semaine du 

13 au 17 JUILLET 

40,00 € 42,00 € 44,00 €   48,00 € 50,00 € 52,00 € 

Tarif à la journée  10,50 € 11,00 € 11,50 €   12,00 € 13,00 € 14,00 € 

Tarif après midi (sauf 

sor�e journée)  
5,50 € 6,00 € 6,50 €   6,60 € 7,15 € 7,70 € 

MINI CAMP du 22 au 24 juillet  =>  supplément de 45 € à ajouter au tarif de la semaine 

Les repas sont à réserver et à payer au Monsey comme en période scolaire : 4,40 € le repas.                  

La municipalité de Vincey accorde une subven�on de 38 € par semaine d'inscrip�on et par enfant dans 

la limite de deux semaines par an. Ce%e subven�on est à demander à la Mairie dans le mois courant 

l'inscrip�on de l'enfant et avant que la factura�on ne soit effectuée.  

 
 

                                    Durant cette période, devient un archéologue sur les traces de tes ancêtres. 
                                    De l’ère préhistorique à une ère futuriste, en passant par l'ère gallo-romaine, 

                               tu vas partir dans des aventures palpitantes. 
                              Tu devras déterrer des secrets enfouis parfois depuis des millénaires pour retrouver tes origines. 

                                 Alors prépares ton chapeau, ta gourde et ton sac d'archéologue et rejoins nous vite !!!!  

Voici quelques idées pour te donner envie :   

Création de fossiles, de mosaïques   - Visites de Grand, du Site de la Bure.  - Baignades -  Sur les traces de nos an-
cêtres  - Fouilles archéologiques   - Visite d'un Parc préhistorique - Création d'une exposition futuriste    

 Jeux sportifs, jeux collectifs - La bataille d'Alesia   
Mini-camp du 22 au 24 juillet 2020 

Semaine 10 - 14/08  
Bienvenue en Amérique au cœur du Village Viney-Indien 

Fais	un	saut	dans	le	passé	et	pars	à	la	découverte	de	l’ouest	américain	à	

l’époque	où	les	indiens	défendaient	leur	territoire	face	aux	pionniers	venus	

chercher	de	l’or	et	aux	cowboys	en	quête	de	grands	espaces	pour	leurs	trou-

peaux.	A	la	"in	de	cette	semaine	nous	aurons	créé	notre	camp	dans	la	cour	du	

centre	en	créant	nos	tipis,	notre	Saloon…	

Semaine 17 - 21/08 Choisi ta tribu  
Tu	te	choisiras	un		nom	de	grand	chef	indien	mais	pour	devenir	grand	chef	tu	

auras	des	épreuves	à	surmonter…	et	tu	fabriqueras	différents	objets	pour	ta	

tenue	et	ainsi	honorer	les	esprits	des	anciens	:	coiffe	à	plumes,	arc	et	"lèches,	

attrape	rêve.	

tu	apprendras	à	allumer	un	feu	pour	avoir	chaud	lors	de	notre	danse	indienne. 

 Semaine 24 - 28/08  
dans la peau d’un cowboy 

Un	cowboy	ne	serait	rien	sans	son	cheval,	

porte	le	chapeau	que	tu	auras	toi-même	

décoré	et	entraînes-toi	à	lancer	le	lasso.	Le	

soir,	assis-toi	autour	du	feu	pour	y	faire	cuire	

quelques	grillades	et	"inis	ce	repas	par	des	

chants	au	rythme	de	la	guitare	ou	de	

l’harmonica.	Tu	pourras	même	découvrir	à	

la	danse	country.	La	vie	de	cowboy	n’est	pas	

de	tout	repos	et	tu	vas	vite	t’en	rendre	

compte	!	

En fonction de l’évolution 
 des protocoles  nous vous  

tiendrons au courant du lieu de  
restauration et d’accueil du centre. 

Un mail vous sera envoyé    



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

Les  Inscriptions  sont à effectuer auprès de la Directrice  

Laetitia Marchal  Tel 07 76 99 89 88   

Mail : vincey.alsh@fol-88.com 

 

Ligue de l’Enseignement   

15 rue du Général Reffye 88000 Epinal  
Tel 03.29.69.60.58 -   mail : loisirs-educatifs@fol-88.com    

http://www.mairie-vincey.com/ 

http://www.laligue88.org/ 

En partenariat avec la Mairie de Vincey, 

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 Complémentaire de l’école 

Publique et financé par la CAF dans le 

cadre de la prestation de service. 
Nous proposons et encadrons des activi-

tés 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. 

 

VINCEY 
  DU 6 AU 24 JUILLET ET  

DU 10 AU 28 AOÛT 2020    

Inscription à la semaine du  
 
avec repas   sans repas                            avec repas   sans repas 
                

 
 
 
 
 

 
Inscription au Mini Camp du 22 au 24 juillet   au Centre de « les Tronches »  
à Saint Etienne les Remiremont  pour les enfants à partir de 8 ans   

          (avec supplément de 45 € à ajouter au prix de la semaine, comprenant  repas, nuitées , activités)   
 

Inscription à la journée pour les dates suivantes   
 
avec repas   sans repas               avec repas   sans repas 

 

 

 

 

Inscription à la 1/2 journée (après midi)  pour les dates suivantes   
 
avec repas   sans repas               avec repas   sans repas 

du 06 au 10 juillet du 10 au 14 Août 

du 13 au 17juillet ( semaine 4 jours) du 17 au 21 Août   

du 20 au 24 juillet du 24 au 28 Août 

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________ 

ACCUEIL DE LOISIRS     


