
LES  RESERVATIONS : 

 

S’effectuent à l’aide de la fiche ci-jointe au centre de loisirs. 
Toute réservation entraîne une facturation systématique des dates retenues. 
 Après réservation, seules les absences justifiées  par un certificat médical ne se-
ront pas facturées (cf. livret des modalités de fonctionnement des structures               

LES MERCREDIS RECREATIFS : 

 

S’adressent aux enfants de 4 à 12 ans.  
Ils sont organisés à la journée de 7h15 à 18h30, tous les mercredis hors vacances.    
Les repas sont pris à la salle polyvalente.                                                                                                                            

 

Tarif plein 

Tarif réduit 
(quotient familial                   

≤  à 700€) 

Stéphanois 11,00 € 8,00 € 

Extérieurs 14,00 € 10,50 € 

LES TARIFS : 

Au moment de la réservation, il est impératif de fournir l’attestation           
        Aides Aux Temps Libres 2022 de la CAF. 

 

                La CAF des Vosges contribue au financement du fonctionnement                                                    
de l’accueil périscolaire et de loisirs. 

 
Pour tous renseignements, contacter le centre de loisirs  

au   03.29.62.34.03 / 06.79.82.33.94  
 ou la mairie au 03.29.26.18.16  

@Mail : centredeloisirs@ville-st-etienne-remiremont.fr 
 

  
 
 

 

    VILLE DE SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT 
 

  

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

 

 

6 CHEMIN DU BOUVROT 
88200 SAINT-ETIENNE-LES-

REMIREMONT 
TEL : 03.29.62.34.03 

 
 

MERCREDIS 

        RÉCRÉATIFS 



 

Mercredi 23 février 2022 
 

"Je crée et je joue" 
 

Création d’un jeu de loto et partie 
l’après-midi.  

 

 Sous réserve de modifications en fonction de la météo.

MERCREDIS RÉCRÉATIFS du 23 février au 6 avril 2022                                                        

Mercredi 2 mars février 2022

"  Mr carnaval   "

Création de masques et                      
confection de beignets.                                                              

(Si vous possédez un costume,                          
venez déguisé)

 

Mercredi 16 mars 2022 

 

 

" Sable coloré" 
 

Les enfants créeront un tableau              
en apprenant la technique du sable 

coloré 

Mercredi 23 mars 2022

Les enfants vont découvrir 
ce qu'est  le papier diffusion.

 

Mercredi 6 avril 2022
 

"Le punch needle
 

Technique pour réaliser des brode-
ries facile et rapide sur tissus.

Sous réserve de modifications en fonction de la météo. 

 MERCREDIS RÉCRÉATIFS du 23 février au 6 avril 2022                                                        

 

Mercredi 2 mars février 2022 
 

 
"  Mr carnaval   " 

 

Création de masques et                      
confection de beignets.                                                              

(Si vous possédez un costume,                          
venez déguisé) 

 

 

Mercredi 9 mars 2022 
 

 

" Petit boulanger" 
 

Les enfants vont confectionner le pain 
et la pâte à tartiner                               

qu’ils dégusteront lors du goûter. 

 

Mercredi 30 mars 2022 
 

Découverte et création avec                                    
de la mosaïque sur différents supports. 

 

Mercredi 23 mars 2022 
 

Les enfants vont découvrir  
ce qu'est  le papier diffusion. 

Mercredi 6 avril 2022 

Le punch needle" 

Technique pour réaliser des brode-
ries facile et rapide sur tissus. 


