
 

Fiche d’inscription 
Rendre ce document à l’Accueil de Loisirs ou au périscolaire de votre commune   

Date limite d’inscription le vendredi 6 décembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

    Le lundi 21.12, un mail vous sera adressé afin de vous confirmer l’ou-
verture  de l’accueil, en effet, nous ne pouvons déclarer l’ouverture du 
centre de Loisirs à la DDCSPP qu’à partir de 8 enfants. 

  

 Tarifs extérieurs aux communes partenaires :  

 Nom :            Prénom : 

 Date de naissance :   Quotient familial : 

 Commune :   

 Adresse mail (lisible) :  

 Signature 

Jour Inscription  
(cochez les jours choisis) 

Tarifs /journée 

Lundi 23 décembre     

Mardi 24 décembre     

Mercredi 25 décembre  Férié—ACM fermé-  Férié—ACM fermé- 

Jeudi 26 décembre     

Vendredi 27 décembre     

  Total journées : Total : 

TARIFS  1 2 3 4 5 6 

QUOTIENT FA-
MILIALE 

De 0 à 
300 

De 301 
à 500 

De 501 
à 700 

De 701 
à 840 

De 841 à 
1100 

> à 1101 

7h00 
– 

18h30 

Forfait 
journée 

avec 
repas 

2.66 € 3.73 € 5.58 € 8.07 € 13.76 € 17.90 € 

5.66 € 6.73 € 8.58 € 11.07 € 16.76 € 20.90 € 

Ho !HO !Ho !!! C’est nouveau 

…………………………. 

L’ Accueil de Loisirs est ouvert pendant 
les vacances de Noël 

 

 

Programme Vacances Noël 

Du lundi 23 au vendredi 27 Décembre 2019 (sauf le 25 !) 

Date limite d’inscription : le vendredi 6 décembre  

Accueil de loisirs sur le nouveau Site de Lusigny  

14 rue du maréchal Foch pour les communes  

Lusigny, Courteranges , Mesnil St père ,Montieramey, Montreuil 

 



Un programme féérique !!!! 

Lundi 23:  A Troyes  

Si tu es en primaire: 

Visite d’un musée d’apothicaire, tu feras des 
potions extraordinaires digne d’un grand 
sorcier. Des animations pour les apothi-
caires en herbe! Parmi toutes ces potions, 
tu trouveras un espace avec plusieurs jeux, 
outils, un livret et un parcours dédié aux en-
fants dans l’exposition. 

Si tu es en maternelle : visite du musée  
St Loup avec des ateliers contes, des anima-
tions et décorations sur Noël. 
Le Muséum d’Histoire naturelle présente  
Edmond et ses amis en balade au muséum.  
Autour de ces illustrations, des personnages 
se sont glissés aux côtés des animaux natu-
ralisés. 
Des ateliers de décoration de Noël et des 
lectures-ateliers sont proposés. 
 

Puis dans les rues de Troyes, nous découvri-
rons les décos de Noël 

 

Mardi 24 : Pendant que les 
parents courent après la 
dinde de Noël …nous ferons 
les derniers préparatifs pour 
le réveillon : bougies, choco-

lats et truffes, petit sablés, décos de 
table. Nous irons voir les décorations de 
Noël à Vendeuvre sur Barse . 
 

Jeudi 26 : On se remet tranquillement du 
25 , tu peux apporter un cadeau que tu as 
eu à Noël pour le présenter aux copains. Ce 
jour là, c’est toi et nous animatrices qui 
préparerons le repas du midi. L’Après-midi, 
on lit des contes sur l’hiver et les fêtes et 
on se regarde un bon film devant un grand 
chocolat chaud . 

 

Vendredi 27 : Repas au Mac Do et séance 
de ciné à Troyes !!!!! 

 


