
 

 

 

 

ENFANTS DE 4 A 14 ANS 

 
Merci de remplir et de déposer les fiches d’inscription et de 

 renseignements ci-jointes 

 

Au plus tard le 05 juin 2016 

Notre boite à lettres, 28 Av du général Leclerc  

ou à la mairie 

 

ATTENTION : 

Nombre de places limité à 140 

 
Le règlement des frais, fiches sanitaires et autres papiers administratifs 

s’effectueront les : 

Samedi 24 juin  de 9h00 à 12h00 

Mardi 13 et 27 juin de16h30 à 19h00 

Mercredi 28 juin de 14h30 à 17h30 

 

Espace Dom Inno de Dommartin les Toul 

 

 (Chèques vacances A.N.C.V.et Chèques CESU acceptés) 

 

La carte d’adhésion à l’Association Familiale est indispensable 

 pour toute inscription 

 6 Euros : Familles de Dommartin les Toul 

 16 Euros : Familles extérieures 

(Décision Assemblée Générale du 10-02-2017) 

Un service en plus ; 

Une garderie est proposée de 8h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h00 

Matin ou soir : 5€00 /semaine  

Matin et soir : 7€50 /semaine  

 

 

 

 

 

Dans le parc boisé de la commune, les enfants, selon leur âge, pourront 

participer aux activités suivantes : 

 

 

 

Obligatoire le jour de l’inscription  

 
 Les certificats médicaux, fiche sanitaire, copie du carnet de vaccination à 

jour 

 

Important 

Casquette, vêtement de pluie et gourde seront obligatoires chaque jour. 

Pour les moins de 7 ans le goûter est fourni le matin. 

Le marquage des affaires est conseillé, tout vêtement non récupéré à la fin 

de l’ASH sera donné au Secours Catholique. 

Le projet éducatif et le projet pédagogique de l’ASH, seront à disposition 

pour consultation à l’ouverture du centre le 10 juillet 

 

 

- Travaux manuels divers  

- Spectacles, danse, musique 

- Centre aquatique Ovive    

- Hockey sur gazon  

- Découverte de la nature   

- Grands jeux       

- Pique-nique 

- Mini-golf  

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

- Parcours aventure   

- Parcs d’attractions 

- Rugby  

- Nuits au centre 

  -     Cirque 

 

 

   

   

 



L’Accueil Sans Hébergement à la carte : 

 

Le centre aéré sera fermé le vendredi 14 juillet  

 
A régler d’avance et pour une semaine complète. 

Horaire : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 

En ½ pension, l’enfant est obligatoirement inscrit pour la semaine 

complète. 

 
Les jours de  pique-nique. Un repas froid sera distribué à chaque enfant.  

 
Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

TARIFS A LA 

SEMAINE 
(1ére Semaine de 4 

jours et 2éme et 3éme 

de 5 jours) 

Non 

Allocataires 

Plein Tarif 

(1) 

Allocataires 

CAF Meurthe 

et Moselle 

prestation de 

service 

(2) 

Allocataires CAF 

Meurthe et 

Moselle 

prestation de 

service et aide 

aux vacances   

(3) 

Externat du 10 au 13 72 € 58.76 € 43.56 € 

½ Pension du 10 au 13 90 € 76.76 € 61.56 € 

Externat  5 jours 90 € 73.45 € 54.45 € 

½ Pension 5 jours 114 € 97.45 € 78.45 € 

(1) Pas de déduction 

(2) Prix tenant compte de la déduction CAF (prestation de service) 

de 3.31 €/j 

(3) Idem (2) plus 3,80 € /J d’aide aux vacances   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


