
Fiche d’inscription obligatoire 
Responsable 
Nom : ……………………………………………………………... 
Prénom :…………………………………………………………... 
Adresse complète :………………………………………………...
…………………………………………………………………….. 
Mail: ………………………………………………………………. 
N° Allocataire CAF :……………………………………………… 
N° Sécurité social : ……………………………………………... 
Tel fixe :…………………………………………………………… 
Tel portable (père) …………...Tel portable (mère )…………… 
Tel travail :………………………………………………………… 
Nom et Prénom de (des) enfant (s) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Rayer la mention inutile 
Accueil périscolaire ( Avant 9h et Après 17h) Veuillez indiquer l’heure d’arrivée et de départ  
 
Arrivée le matin :  Départ le soir : 
 
Possibilité d’accueil à partir de 7h jusqu'à 18h30 au tarif « accueil périscolaire » (18h le vendredi) 
sur demande. 

Inscription au plus tard pour le mardi 5 avril 2022 sous ré-
serve de places disponibles 
 
 

Nom Prénom Age 
 

Forfait demi-
journée 

Matin ou  
après-midi* 

Forfait  
journée avec 

repas 

Forfait  
journée 

sans  
repas 

sortie 

       

       

       

       

Cadre réservé à l’accueil de loisirs 

Date de réception de l’inscription :  
Mairie  

de Saulxures les vannes 
54170 

Tel: 03.83.25.45.56 
Fax : 03.83.25.48.99 

L’île aux enfants 
13 rue du terme aux clercs 

54170 Saulxures Les Vannes 
Renseignements et inscriptions 

Tel : 07 61 55 94 25 
mail: accueilmairieslv@gmail.com 

ACM subventionné par la CAF avec les prestations 
de services et les aides aux temps libres 



Horaires :   (9h - 17 h)  
Possibilité d’accueil à partir de 7h et jusqu’à 18h 30 ( 18h le vendredi ) sur demande  et au 

tarif de l’accueil périscolaire calculé à la demi-heure. 

SORTIE Train et aquarium 
MERCREDI 13 AVRIL 

Départ 9h45  Retour 17h45 
 

Déroulement de la journée 
• Départ de Saulxures-lès-Vannes en bus à 9h45 direction la gare de Toul. 
• Voyage en train Toul-Nancy. 
• Jeux puis pique-nique à la pépinière. 
• Visite de l’aquarium. 
• Retour en train Nancy-Toul et bus de Toul à Saulxures-lès-Vannes.  
• Arrivée prévu à 17h45. 
 
Infos supplémentaires : 
• Prévoir un pique nique, un gouter tiré du sac ainsi qu’une bouteille 

d’eau. Prévoir également des chaussures adaptées à la marche. 
• Places limitées : les enfants inscrits à la semaine seront prioritaire pour la 

sortie. 
• Nous recherchons des parents accompagnateurs, merci de vous faire con-

naitre. 
• Nous nous gardons la possibilité d’annuler la sortie en cas de très mau-

vais temps ou d’un nombre d’inscrits trop faible. 
• Tarifs prévisionnel si 30 enfants inscrits : 
             Autres régimes : 21€          Caf+800 : 17€         Caf –800 : 13€ 

 
    Lundi, Mardi, jeudi et vendredi 
 
 Toute la semaine des activités manuelles, de l’initiation au jonglage et à 
l’équilibre, des grands jeux et du jardinage en collaboration avec la commission 
fleurissement de Saulxures. 
Le mardi une randonnée sur la journée entre Saulxures-lès-Vannes et Vannes-le
-châtel avec un repas confectionné par nos soin et pris à Vannes. (si votre en-
fant doit venir à la demi-journée contactez nous adaptation au cas par cas). 
Le vendredi repas spécial de fin de centre confectionné par nos soins. 
 

 Autres régimes Régime général    
QF > 800€ 

Régime général 
QF<800€ 

Journée avec repas 17.90€ 14.40 € 14.20 € * 

Journée sans repas 12.60 € 9.90  € 9.80 € * 

1/2 Journée 7.60 € 5.90 € 5.80 € * 

Accueil périscolaire 
(calculé à la demi-
heure) 

2.64€ de 
l’heure 

2.20€ de 
l’heure 

2.08€ de 
l’heure 

 Afin de profiter des tarifs «  Régime général» merci de nous 
fournir une attestation  de la CAF où apparaît votre numéro CAF et 

votre quotient (pour les familles qui ne l’ont pas donné dans le dossier 
d’inscription). 
 Pour les aides aux temps libres merci de nous fournir une photo-
copie de l’attestation 2022 envoyée par la CAF. 

 Pour des raisons pratiques il est demandé aux familles de fournir 
tous les jours une bouteille d’eau ou une gourde au nom de l’enfant. 
Pour les enfants présents l’après-midi nous fourniront les gouters (sauf 
mercredi). 
 
 Pour les enfants faisant la sieste merci de prévoir tout le néces-
saire (oreiller, couverture, doudou etc.…). La sieste est systématique 
pour les enfants de 3 ans mais peut être annulée à la demande des pa-
rents comme il est possible de faire dormir des enfants plus âgés sur 
demande. 

Possibilité de paiement avec les chèques CESU 

* A déduire le montant notifié sur la feuille d’aide aux temps libres de l’année en 
cours fournie par la CAF. 


