
CENTRE DE LOISIRS
Vacances de printemps 2022

DU 11 
AU 15 
A V R I L

Activités des petits
Création d’une baguette magique, chef 
cuisinier en papier, décoration d’une 
cuillère en bois...

Activités des moyens
Poupée en papier, toque de chef, tablier 
en cartoline, gâteau tête de Mickey...

Sortie à Amnéville
Jeudi 14 Avril (matin : patinoire, 
après-midi : aquarium) 

Activités des grands
Création d’une histoire, toque de 
cuisine, souris en papier, création
d’un loto, cadre Mickey...

Inscription à la semaine
Auprès du service Périscolaire

Accueil échelonné à partir de 7h30 - Départ échelonné de 17h à 18h
Ce programme est susceptible de changer si le protocole sanitaire venait à être modifié



Retrait des dossiers sur varangeville.fr 
Les inscriptions se dérouleront au service périscolaire 
jusqu’au mardi 5 avril inclus :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Contact : Service périscolaire au 03 83 48 32 43

Attention : places limitées !
Il y a 16 places pour les enfants de moins de 6 ans et 34 places pour les enfants de 6 à 10 
ans. Les inscriptions seront validées à réception des dossiers dûment complétés, signés et 
acquittés. Les enfants ayant participé au centre dès le 01/09/2021 n'ont pas de dossier à 
renouveler.

Pour les familles qui ont le droit à l'aide aux temps libres, pensez à joindre le document au 
dossier.

Ce programme est susceptible de changer si le protocole sanitaire venait à 
être modifié.
Renseignements sur le programme auprès de Mlle Zwiller au 07.50.87.97.91 ou à l’adresse 
juliezwiller22@outlook.fr

‣ INSCRIPTIONS À LA SEMAINE UNIQUEMENT
CHÉQUES-VACANCES et C.E.S.U ACCEPTÉS

VARANGÉVILLOIS EXTÉRIEURS
Allocataire 

ATL 
(QF 0 à 750)

Allocataire 
CAF 

(QF 750 
à 1000)

Allocataire 
CAF

(QF > 1000)

Non-
Allocataire

Allocataire 
ATL 

(QF 0 à 750)

Allocataire 
CAF 

(QF 750 
à 1000)

Allocataire 
CAF

(QF > 1000)

Non-
Allocataire

50,20€ 59,20€ 69,20€ 90€ 70,95€ 76,95€ 89,95€ 117€

                          tnava sillieucca ertê sap tnevuep en stnafne sel ,ecnarussa’d snosiar sed ruoP
l’heure d’ouverture.

ATL = Aide aux Temps Libres  -  QF = Quotient Familial
Minoration : 5% si 2 enfants - 10% si 3 enfants et plus




