
BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme, M. NOM :……………………………………………………………………. 

Adresse :……….............................................................................................
……………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …...........................................................

N° Allocataire : ……………………………………

Email obligatoire : …………………………………..  

L’ENFANT : ………………………………………………………………………. 

Né(e) le ……………………………… 

Êtes-vous adhérent à l’Association ?      OUI        NON 

Cocher la semaine où vous souhaitez inscrire votre enfant : 

          Semaine du 7 au 9 juillet 2021 (3 jours) 

          Semaine du 12 au 16 juillet 2021  (4 jours)

          Semaine du 19 au 23 juillet 2021 (5 jours)

          Semaine du 26 au 30 juillet 2021 (5 jours)

Fait à ……………………….     Signature : 

Le ………………………….. 
 

INSCRIPTION A LA SEMAINE UNIQUEMENT 

Pour les adhérents :
Le bulletin d'inscription est à déposer dans la boîte aux lettres avec le règlement.

Pour les non-adhérents : 

- l’attestation d’assurance
- le bulletin d’inscription (ci-dessous) complété et signé
- le dossier d’inscription est à venir chercher directement à l’accueil périscolaire (ou 
demandé  par mail : periscolaire.groscalins@gmail.com)
- l’attestation du Quotient Familial CAF 
- le chèque d’adhésion de 10,00 euros et le règlement 

Si vous avez  de l'Aide aux Temps Libre CAF ou des bons vacances MSA, des 
aides du Comité  d’entreprise,  des chèques vacances remplis, des  CESU, 
n’oubliez pas de les joindre au bulletin d'inscription.

PROGRAMME 

Structures

 gonflables

SEMAINE DU 7 AU  9 JUILLET 2021  

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET 2021 

TARIFS

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET 2021 

Si inscription 3 semaines, réduction de 5 %

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 2021  

Bois des lutins

Ferme 

pédagogique

Parc 
Wesserling

Rupt Sur 

Moselle Ferdrupt Extérieur

Rupt Sur 

Moselle Ferdrupt Extérieur

Rupt Sur 

Moselle Ferdrupt Extérieur

Vecoux Vecoux Vecoux

semaine 1 (3 jours) 36,00 43,50 54,00 37,50 45,00 55,50 39,00 46,50 57,00 

semaine 2 (4 jours) 48,00 58,00 72,00 50,00 60,00 74,00 52,00 62,00 76,00 

semaine 3 et 4 (5 jours) 60,00 72,50 90,00 62,50 75,00 92,50 65,00 77,50 95,00 

Quo'ent familial inférieur à 

640 euros

Quo'ent familial compris entre 

640 euros et 1000 euros

Quo'ent familial supérieur à 

1000 euros



Habilité Jeunesse et Sport (SDJES) 

et co-financé par la CAF des Vosges et 
les communes de Rupt Sur Moselle, 

Vecoux et Ferdrupt. 

La journée débute à 9h et se termine à 17h.

Une garderie est proposée de 7h30 à 9h et de 17h à 18h.

Les repas et les goûters sont fournis par l’Association.

L’équipe d’animation composée d’animatrices diplômées et  d’une 

animatrice stagiaire propose aux enfants des activités ludiques adaptées

à leurs besoins et en lien avec le projet pédagogique.

Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas validé ( les vaccinations 

doivent être à jour, n’oublier pas le vaccin des 6 ans)

Seuls les dossiers déposés dans la boîte aux lettres seront acceptés ; 

aucun dossier ne transitera par les animatrices du périscolaire.

Les règlements par chèques, chèques vacances et CESU pourront être

déposés dans la boîte aux lettres ; les règlements en espèces, ainsi que 

les Aides aux Temps Libre se feront uniquement auprès des animatrices 

et sur rendez-vous.

Soyez assurés que l’ensemble de l’équipe est mobilisé pour

assurer un accueil de loisirs le plus pertinent sur le plan

ludique et dans le respect strict des règles sanitaires qui nous

sont imposées.

CONTACT : Association Les Gros Câlins au 
03-29-24-41-91 

Mail : periscolaire.groscalins@gmail.com

présente 

L’Association Les Gros Câlins en 
partenariat avec les communes de 

Rupt Sur Moselle, Ferdrupt et 
Vecoux 

ATTENTION : nombre de places limité!

Semaine 1 : 14 places

Semaine 2-3-4 : 24 places 

Son accueil de loisirs 
du 7 au 30 juillet 2021 

pour les enfants de 3 à 6 ans 
scolarisés en maternelle.

UneUne Sem Semaine aine tout tout 

        enen  couleurcouleur

  EtEt une  une découdécouverteverte

                    desdes  fondsfonds  marinsmarins


