
                                          GIP NOE 

    Contact : Ambre OUASSYOUN, directrice, Cynthia BAILLIE, directrice adjointe.  

06.09.90.83.28 - gipnoecolombey@gmail.com  

Adresse postale : 32, rue de la Marosse, 54170 Colombey-les-Belles.  

  

Du 14 au 18 Février 2022  

LES SAVANTS FOUS !  

  

 

 

 

Les activités auront lieu entre 9h à 17 h. Pour des raisons d’organisation, et pour contribuer à 

l’intégration de chaque enfant dans un groupe et à une activité, aucun accueil n’aura lieu après 09h30.    

  

  

Le GIP NOE est un Groupement d’Intérêt Public subventionné par six communes :   

Colombey-les-Belles,  Barisey-la-côte, Dolcourt, Thuilley-aux-Groseilles, Selaincourt, Bagneux.  

En tant qu’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement),  il  a vocation à répondre aux besoins des familles 

en accueillant les enfants âgés de 3 à 11 ans hors de leur espace familial. Dans le cadre du soutien à la 

parentalité et pour promouvoir l’action sociale en direction des familles, il crée pour les enfants un lieu avec 

des repères, en garantissant une sécurité affective, morale et psychologique, tout en développant leur 

autonomie, leur sens de la citoyenneté et de la solidarité. Toutes les activités proposées sont basées sur 

les principes du jeu et du loisir, et sont encadrées par une équipe qualifiée.  

Le projet pédagogique est consultable sur le site de la Mairie.   

Attention : si votre enfant n’a pas fréquenté l’accueil périscolaire depuis la rentrée, il est nécessaire de 

remplir un dossier d’inscription pour l’année scolaire en cours.   

Modes de règlement : chèques CESU, chèques à l’ordre du GIP NOE, virement (RIB sur demande).  

  

 

 

 

NOMBRE DE PLACES LIMITEES !!!!                                     
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             VACANCES SCOLAIRES 

     

      ALSH 2021-2022 

REGIME GENERAL 

Quotient Familial  JOURNEE AVEC REPAS        SEMAINE (REPAS COMPRIS) 

  9h-17h   5 jours :  9h-17h 

0 € < QF < 900 € 16,00 € 72,00 € 

901 € < QF < 1400 € 17,00 € 73,00 € 

1401 € < QF < 1800 
€ 

18,00 € 74,50 € 

QF > 1801 € 19,00 € 76,00 € 

AUTRE REGIME 

0 € < QF < 900 € 21,00 € 90,00 € 

901 € < QF < 1400 € 22,00 € 91,00 € 

1401 € < QF < 1800 
€ 

23,00 € 92,50 € 

QF > 1801 € 24,00 € 94,00 € 

GARDERIE 2,50 € 

 

 

 

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant UNIQUEMENT via le portail Familles. Si vous rencontrez des 

difficultés, n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous aider !   

  

ATTENTION : Clôture des inscriptions le 28 Janvier à 18h.  


