
Sor�e  

La ferme aventure, La Chapelle 

aux bois 

Départ : 9h00 Retour : 17h30 

Inscrip�ons à la journée 

Prévoir repas �ré du sac, bouteille 

d’eau, chapeau et servie�e de toile�e 

Après une année scolaire bien chargée les vacances sont 

l’occasion de ralen�r le rythme et de favoriser la détente ! 
 

Durant celles-ci, nous souhaitons emmener notre public 

dans l’ouest américain et notamment à l’époque des pre-

miers colons. 
 

Généra�ons après généra�ons nous avons tous joué aux 

cowboys et aux indiens. Cet univers est aussi source de 

nombreux films, histoires et livres. Mais que connaissons-

nous réellement de ce0e période ? Où est la fron�ère entre 

histoire et réalité ? C’est ce que nous allons essayer de dé-

couvrir… 

Complètement à L’Ouest 

Lun 09 

Mar 10 

Jeu 12 

Mer 11 

Ven 13 

Lun 16 

Mer 18 

Mar 17 

Jeu 19 

Ven 20 

Lun 23 

Mar 24 

Jeu 26 

Mer 25 

Ven 27 

Sor�e  

Parc Zoologique de Mulhouse,  

Départ : 9h00 Retour : 17h00 

Inscrip�ons à la journée 

Prévoir repas �ré du sac, bouteille d’eau, 

chapeau  

* Les vacances sont des moments de détente pour  votre enfant. 

La programma�on des anima�ons est suscep�ble de modifica-

�on selon la météo, l’humeur et l’envie de vos enfants 

« La veillée des Cowboys », ma�n 

Ac�vité musicale 

« La prison de Chèvremont City », ap-midi 

Grande construc�on 

« La tenue du cowboy», ma�n 

Ac�vité manuelle 

« Echauffourée dans le Canyon  », ap-midi 

Ac�vité spor�ve 

« Il y a des Cactus... », ma�n 

Ac�vité manuelle 

« Sheriff et desperados », ap-midi 

Ac�vité spor�ve 

« Le Cheese-Cake», ma�n 

Ac�vité culinaire 

« Ini�a�on à la Country », ap-midi 

avec la par�cipa�on des Tennessee 

Dancer 

 

Sor�e 

Centre Equestre de Chèvremont 

Inscrip�ons à la journée, 

 Repas fourni. Prévoir bouteille d’eau et chapeau  

« Les tribus Amérindiennes », ma�n 

Ac�vité découverte 

« Le Tipi du grand Chef », ap-midi 

Grande construc�on 

« Le totem », ma�n 

Ac�vité manuelle 

« Chasse en forêt », ap-midi 

Grand jeu 

« La coiffe indienne  », ma�n 

Ac�vité manuelle 

« A8rape rêves», ap-midi 

Ac�vité manuelle 

« Préparer la cavalerie », ma�n 

Ac�vité manuelle 

« Les pisteurs», ap-midi 

Jeux extérieurs 

« Mon médaillon », ma�n 

Ac�vité  manuelle 

« L’a8aque de la diligence », ap-midi 

Jeux extérieurs 

« Le pe�t tami », ma�n 

Ac�vité  manuelle 

« Les chercheurs d’or », ap-midi 

Jeux de piste 

« La diligence du Pony-Express », ma�n 

Ac�vité  manuelle 

« A la recherche du Bison Blanc », ap-midi 

Jeux extérieur 

« Tarte aux pommes », ma�n 

Ac�vité  culinaire 

« Le calumet de la paix », ap-midi 

Goûter Fes�f 



  

La réserva�on des repas se fait lors de l’inscrip�on. 

Les inscrip�ons se font à la journée ou à la demi-

journée, avec un délai de prévenance de 48 H 

 

TARIFS 

Supplément 2 €/jour pour les familles extérieures  à 

Chèvremont et Pérouse.  
 

Veuillez vous assurer que vous avez bien rempli la fiche 

d’inscrip�on annuelle en plus de celle-ci. Dans le cas con-

traire merci de contacter le responsable, Maxime Armando. 

 

 Demi- journée sans repas 

Quo�ent Familial 

CAF 

Tarif 1
er

 

enfant 

Tarif 2
ème

 

enfant 

Tarif 3
ème

 

enfant  

Moins de 800 € 1,50 € 1,35 € 1,28 € 

De 801 à 1 100 € 2,10 € 1,89 € 1,79 € 

De 1 101 à 1 400 € 2,75 € 2,48 € 2,34 € 

De 1 401 à 1700 € 3,50 € 3,15 € 2,98 € 

Plus de 1 700 € 4,25 € 3,83 € 3,61 € 

 Journée sans repas 

Quo�ent Familial 

CAF 

Tarif 1
er

 

enfant 

Tarif 2
ème

 

enfant 

Tarif 3
ème

 

enfant  

Moins de 800 € 3,00 € 2,70 € 2,55 € 

De 801 à 1 100 € 4,20 € 3,78 € 3,57 € 

De 1 101 à 1 400 € 5,50 € 4,95 € 4,68 € 

De 1 401 à 1700 € 7,00 € 6,30 € 5,95 € 

Plus de 1 700 € 8,50 € 7,65 € 7,23 € 

 

Temps du repas 

(repas + anima�on de 12h00 à 14h00) 

Quo�ent Familial 

CAF 

Tarif 1
er

 

enfant 

Tarif 2
ème

 

enfant 

Tarif 3
ème

 

enfant  

Moins de 800 € 5,46 € 4,91 € 4,64 € 

De 801 à 1 100 € 5,56 € 5,00 € 4,73 € 

De 1 101 à 1 400 € 5,71 € 5,14 € 4,85 € 

De 1 401 à 1700 € 5,86 € 5,27 € 4,98 € 

Plus de 1 700 € 6,06 € 5,45 € 5,15 € 

ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Nous accueillons vos enfants de 3 à 11 ans 

 

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

avec ou sans repas 

DES QUESTIONS ? 

 

Le responsable est à votre 

disposi�on au centre Culturel 

pour vous faire visiter le lieu 

d’accueil de votre enfant et 

répondre à toutes les ques-

�ons sur le fonc�onnement 

ainsi que le projet pédago-

gique. 

 

Tous les Vendredis 

16h30 à 18h00 

Pour toute inscrip�on 

se munir de: 

 

• N° d’allocataire CAF 

 

• Carnet de santé de 

l’enfant 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

AU CENTRE CULTUREL 

La CAF par�cipe aux frais de 

fonc�onnement du centre 

par le biais d’une presta�on 

de service 

Contact : Maxime ARMANDO 

03.84.28.36.18 ou  

centreculturel.chevremont@gmail.com  

 

Au Centre Culturel, 

Rue de l’église,  

90340 Chèvremont 

03.84.28.36.18 

O  I  S  I R S 

D
E

 

   V A C A N C E S   

       D’ E T E       du 09/07 

        2 0 1 8           au 27/07 

 C C U E  I  L 



 Merci de fournir pour chaque enfant une bouteille d’eau 

et un goûter pour l’après-midi     
Date :     Signature:  
      

INSCRIPTION  
 

Nom et Prénom de l’enfant  

………………………………………………………………………………… 

Date de naissance……………………………………………………. 
 

N°allocataire CAF ……………………………………………………. 
 

Adresse 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

Mon enfant sera présent :  

(me0re une croix dans les jours correspondants du 

tableau ci-dessous) 

 
 Ma�n Repas Après-Midi 

Lundi 9    

Mardi 10    

Mercredi 11    

Jeudi 12    

Vendredi 13    

Lundi 16    

Mardi 17    

Mercredi 18    

Jeudi 19    

Vendredi 20    

Lundi 23    

Mardi 24    

Jeudi 26    

Vendredi 27    

Mercredi 25    

 Merci de fournir pour chaque enfant une bouteille d’eau 

et un goûter pour l’après-midi     

Date :     Signature:  
      

INSCRIPTION  
 

Nom et Prénom de l’enfant  

………………………………………………………………………………… 

Date de naissance……………………………………………………. 
 

N°allocataire CAF ……………………………………………………. 
 

Adresse 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

Mon enfant sera présent :  

(me0re une croix dans les jours correspondants du 

tableau ci-dessous) 

 
 Ma�n Repas Après-Midi 

Lundi 9    

Mardi 10    

Mercredi 11    

Jeudi 12    

Vendredi 13    

Lundi 16    

Mardi 17    

Mercredi 18    

Jeudi 19    

Vendredi 20    

Lundi 23    

Mardi 24    

Jeudi 26    

Vendredi 27    

Mercredi 25    

 Merci de fournir pour chaque enfant une bouteille d’eau 

et un goûter pour l’après-midi     

Date :     Signature:  
      

INSCRIPTION  
 

Nom et Prénom de l’enfant  

………………………………………………………………………………… 

Date de naissance……………………………………………………. 
 

N°allocataire CAF ……………………………………………………. 
 

Adresse 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

Mon enfant sera présent :  

(me0re une croix dans les jours correspondants du 

tableau ci-dessous) 

 
 Ma�n Repas Après-Midi 

Lundi 9    

Mardi 10    

Mercredi 11    

Jeudi 12    

Vendredi 13    

Lundi 16    

Mardi 17    

Mercredi 18    

Jeudi 19    

Vendredi 20    

Lundi 23    

Mardi 24    

Jeudi 26    

Vendredi 27    

Mercredi 25    

 

 



 

 

Fiche d’inscrip�on à reme8re 

au Centre Culturel  

 

 

 

 

 

 

Les inscrip�ons se font à la  

journée ou à la demi-journée, 

avec un délais de prévenance  

de 48 H 

 

La réserva�on des repas se fait à 

l’inscrip�on. 

 

 

 

 

Veuillez vous assurer que vous 

avez bien rempli la fiche d’ins-

crip�on annuelle en plus de celle

-ci. Dans le cas contraire veuillez 

vous rapprocher du responsable, 

Maxime Armando, présent les 

mardis, vendredis au centre cul-

turel. 
 

 

 

 

 

 

 

Contact : Maxime ARMANDO                 

03 84 28 36 18  

ou  

centreculturel.chevremont@gmail.com  

 

 

 

 

Fiche d’inscrip�on à reme8re 

au Centre Culturel  

 

 

 

 

 

 

Les inscrip�ons se font à la  

journée ou à la demi-journée, 

avec un délais de prévenance  

de 48 H 

 

La réserva�on des repas se fait à 

l’inscrip�on. 

 

 

 

 

Veuillez vous assurer que vous 

avez bien rempli la fiche d’ins-

crip�on annuelle en plus de celle

-ci. Dans le cas contraire veuillez 

vous rapprocher du responsable, 

Maxime Armando, présent les 

mardis, vendredis au centre cul-

turel. 
 

 

 

 

 

 

 

Contact : Maxime ARMANDO                

03 84 28 36 18  

ou  

centreculturel.chevremont@gmail.com  

 

 

 

 

Fiche d’inscrip�on à reme8re 

au Centre Culturel  

 

 

 

 

 

 

Les inscrip�ons se font à la  

journée ou à la demi-journée, 

avec un délais de prévenance  

de 48 H 

 

La réserva�on des repas se fait à 

l’inscrip�on. 

 

 

 

 

Veuillez vous assurer que vous 

avez bien rempli la fiche d’ins-

crip�on annuelle en plus de celle

-ci. Dans le cas contraire veuillez 

vous rapprocher du responsable, 

Maxime Armando, présent les 

mardis, vendredis au centre cul-

turel. 
 

 

 

 

 

 

 

Contact : Maxime ARMANDO                

03 84 28 36 18  

ou  

centreculturel.chevremont@gmail.com  

 

 


