
ÉT É 2022

Accueil de loisirsAccueil de loisirs*
Jeux, activités sportives, culturelles
et manuelles

De 3 à 12 ans

HORAIRES :

Matin : accueil de 7h30 à 9h00

Soir : départ de 17h00 à 18h00

petit-déjeuner, déjeuner et

goûter fournis par l’accueil

LIEU D’ACCUEIL :

Ecole primaire Jules Ferry 

28, avenue du Général Leclerc 
54200 Dommartin-lès-Toul

CONTACT :

Aroéven Lorraine 

03 83 55 32 52 

aroeven.lorraine@aroeven.fr

Programme d’animation 

du 11 Juillet au 5 Août

VILLE DE DOMMART IN LES TOUL



Entre ville et n
ature

Chateau de Luneville,  

Aquarium de Nancy 

Olympiades

journée au Lac de la Madine*

(attention, fermeture le Jeudi 14 Juillet)

SEMAINE 1 : du 11 au 15/07

Mais aussi et surtout : De nombreuses activités diverses et variées sur la thématique tout au long 
de la semaine : des grands-jeux, des chants, des activités manuelles etc.

Au Programme :

Sport et bien-être
Piscine 

Grands jeux

Land’art nature

Journée au fort Pelissier*

SEMAINE 2 : du 18 au 24/07

les petits scientifiques

Piscine

Expériences scientifiques

Grands jeux

Journée dans les Vosges*

SEMAINE 3 : du 25 au 29/07

100% Nature !

Piscine,  

Escape Game Nature

Grands Jeux 

Parc de Sainte Croix*

SEMAINE 4 : du 1er au 05/08
*Une sortie à la journée est
proposée pour les 6-12 ans,

une autre sortie sur une
demi-journée est proposée aux 3-6 ans

(Forêt de Goupil, Pompey Aventure, 
Forêt de Haye par exemple)

la fête  du centre aura l ieu le 
la fête  du centre aura l ieu le 

13  Ju i l let  à 18h00 
13  Ju i llet  à 18h00 

sur inscription et  oouverte à toutes  les  familles  inscrites 

sur inscription et  oouverte à toutes  les  familles  inscrites 

sur l ’une des  4 semaines  au minimum

sur l’une des  4 semaines  au minimum  



Attentives aux besoins de sécurité et aux rythmes des enfants, les équipes de l’Aroéven

offrent une variété d’animations qui permettent à votre enfant de se faire de nouveaux

copains, de découvrir de nouvelles activités et d’apprendre à devenir autonome.

Les accueils de loisirs sont à taille humaine permettant aux enfants 

de s‘amuser et d’être en sécurité.

Quotient 
familial 
- 800€

Tarifs 
DOMMART INNOIS***

Semaine 1 : sans A.T.L. * 

Semaine 1 : avec A.T.L. *

Semaine 2 : sans A.T.L. *

Semaine 2 : avec A.T.L. *

* A.T.L. : Aide aux Temps Libres accordée par la CAF en fonction de votre Quotient Familial
** Aide accordée seulement sur présentation de l’attestation d’aide aux temps libres CAF 

*** Pour les extérieurs de Dommartin-les-Toul :  
semaine 1 : 73,00€ (QF >800€) / 68,00€ (QF<800€)
semaine 2, 3 et 4 : 90,00€ (QF>800€) / 85,00€ (QF<800€)

63,00€ 68,00€

47,80€** 68,00€

80.00€ 85,00€

61,00€** 85,00€

Semaine 3 : sans A.T.L. *

Semaine 3 : avec A.T.L. *

Semaine 4 : sans A.T.L. *

Semaine 4 : avec A.T.L. *

80,00€ 85,00€

61,00€** 85,00€

80,00€ 85,00€

61,00€** 85,00€

Quotient 
familial 
+ 800€

4 jours uniquement 

4 jours uniquement 

Attention, places limitées
48 enfants, 

dont maximum 14 enfants de 3-6 ans



PAR COURRIER :
Le dossier est à retirer en Mairie et à 
renvoyer avec le règlement à l’adresse 

suivante :
Aroéven Lorraine

28 Rue de Saurupt  
54000 NANCY

date limite d’inscription : 6 Juillet

DIRECTEMENT À LA MAIRIE : 
Permanences d’inscription en Mairie

(Salle de la conciergerie)
 Samedi 11 Juin de 9h à 12h

&
Mercredi 15 juin de 14h à 17h

Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :

Plus d’informations sur l’association : 

www.aroeven-lorraine.fr

RESERVATIONS PAR INTERNET
HTTPS://WWW.AROEVEN-LORRAINE.FR/SEJOURS-DE-VACANCES/LISTE-DES-SEJOURS

PUIS VIREMENT BANCAIRE 


