
Les inscriptions sont ouvertes au centre de loisirs de 9 h 00 à  11h00  

 et de 14 h 00 à 17 h 00 ( sauf vendredi de 16h00 à 18h00  aux dates suivantes : 

 
Semaine complète et journées consé-

cutives pour les Stéphanois 
A partir du 28 mars 2022   

Semaine complète et journées consé-

cutives pour les Extérieurs 
A partir du 30 mars 2022 

Journée  pour les Stéphanois A partir du 1er avril 2022 

Journée  pour les Extérieurs A partir du 5 avril  2022 

Les réservations s’effectuent uniquement en journée complète et  ne sont pas prises par  téléphone.  

Toute réservation entraîne une facturation systématique des dates retenues. Après réservations, 

seules les absences justifiées par un certificat médical ne seront pas facturées (cf. livret « dispositions 

générales de l’ALSH »). 

Le règlement s’effectue sur facturation à la fin de la période de vacances. Les tarifs (sorties, repas et 

goûters compris)  sont les suivants :               

 Stéphanois   Extérieurs 

Tarif  à la journée Tarif  plein 

Tarif  réduit 

quotient  

familial   

≤  à 700 €  

Tarif  plein 

Tarif  réduit 

quotient  

familial  

≤  à 700 €  

 Journées                 

consécutives 
11.00 € 8.00 € 14.00 € 10.50 € 

Journées non  

consécutives 
14.00 € 10.50 € 18.00 € 13.50 € 

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                                                                                                                    
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Venez nous rejoindre au centre de loisirs                                        

pendant les vacances,  

           Sous réserve de modifications en fonction de la météo 

du 11 au 22 avril 2022.   

    de 7 h 45 à 18 h 30.    
    Faites participer vos enfants à des activités                                                                     

variées et attrayantes, des jeux éducatifs et sportifs,              

des animations ludiques , activités manuelles, promenades                     

qui rythmeront ce séjour.  

Merci de fournir une gourde marquée au nom                   
de l’enfant pour la durée de la fréquentation                    

du centre. 

  

    

Programme des sorties : 

□ mardi 12 avril 2022 :   

Après-midi à la piscine du Val d’Ajol. 

□ jeudi 14  avril  2022:  

Journée à la ferme du Pichet : découverte des animaux           

et ateliers : fabrication de savon et de beurre.  

□ mardi 19 avril 2022 :  

Après-midi à la piscine du Val d’Ajol. 

□  jeudi 21 avril  2022                                                                        

Journée au  Centre d’Animation de la Préhistoire à Darney. 

  

Programme des activités : 

◊  atelier cuisine, 

◊  fabrication de costume d’époque,  

◊  balade en forêt, 

◊  activités créatives : cadre, création de bracelet, collier,                                   
dinosaure en pince à linge, frise chronologique, etc. 

◊  Et bien d’autres activités à découvrir…   


