
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Ville de SELONCOURT 
propose un  ACCUEIL « LOISIRS NATURE » 

aux enfants âgés de 3 à 6 ans 

Il est assuré par des animateurs professionnels 
diplômés et expérimentés. 

 
 
 
Il fonctionne  
 

Pendant les vacances de 07h30 à 18h00  
 avec ou sans repas 

 

Le lieu d’accueil  
 

 Salle périscolaire – Espace Mognetti – rue du château d’eau 
 

Conditions d’inscription  
 

Etre âgé(e) de 3 à 6 ans 
Habiter ou être scolarisé(e) à SELONCOURT 
Justifier d’une assurance extrascolaire  
Remplir une fiche sanitaire de liaison  

 

Renseignements et inscriptions 
  
     Sylvie LICHTIN-DANIELLO 
     Directeur des 3 - 6 ans  
     Salle de restauration et de périscolaire 
     Mercredi, selon planning            
     06.45.50.83.56 
 
     Guillaume ROUSSET 
     Responsable du Service Enfance Jeunesse 
     Centre Culturel Cyprien  FORESTI 
     Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30                                
     03.81.36.13.48 / 06 15 64 54 35 
 

                                    
 
 
 

Accueil de loisirs 
MERCREDI 

Du 06 Sept au 18 Oct 2017 

 

http://www.mairie-seloncourt.com/-La-jeunesse 
 

Pour les 3 - 6 ans 

http://www.mairie-seloncourt.com/-La-jeunesse


DATE HORAIRES LIEU ACTIVITES PREVOIR Places Tarifs CAF Forfait

MERCREDI                 

06 septembre
13h30 - 16h30 Seloncourt Kermesse déguisée !! Youpi…en avant les surprises !! Déguisement, goûter 30 3.00 € 1.50 €

11h35 - 17h00 Vandoncourt

" jeu d'antan, jouets de nature " Sortie à la Damassine   « 
Faites l’école buissonnière et venez confectionner des jouets avec des éléments 

naturels comme le faisaient nos grands-parents : instruments de musiques, petits 

bateaux, jeux d’adresse… » 

PIQUE NIQUE, RDV parking école Mognetti et goûter 20 5.00 € 3.50 €

13h30 - 16h30 Seloncourt " Tableau de rentrée " : act manuelle Tablier et goûter 10 3.00 € 1.50 €

13h30 - 16h30 Seloncourt
En partenariat avec la bibliothéque municipale                 " 

Décore ta bib "
Tablier et goûter 15 3.00 € 1.50 €

13h30 - 16h30 Seloncourt " Soupe de fraises à la menthe " : cuisine Tablier et goûter 15 3.00 € 1.50 €

MERCREDI                 

27 septembre
13h30 - 16h30 Seloncourt " Fabrication du papier mâché " : art plastique       séance 1 Tablier et goûter 30 3.00 € 1.50 €

MERCREDI                 

04 octobre
13h30 - 16h30 Seloncourt

" Construis avec le papier mâché " : art plastique       

séance 2
Tablier et goûter 30 3.00 € 1.50 €

MERCREDI                 

11 octobre
13h30 - 16h30 Seloncourt " Sucette surprise au chocolat " : cuisine Tablier et goûter 30 3.00 € 1.50 €

MERCREDI                 

18 octobre
13h30 - 17h00 Delle Sortie centre aquatique

Maillot et serviette de bain, brassards en bon état 

obligatoires et Goûter
30 5.00 € 3.50 €

Accueil échelonné : Inscriptions : Informations : 

Repas :                           11h30 - 13h30 * Mercredi : selon planning Condition d'annulation des activités : 

L' après midi :                13h30 - 16h30 * A l'accueil de loisirs de juillet moins de 5 inscrits ou alerte météo

Accueil soir :                  16h30 - 18h00 * Salle périscolaire espace Mognetti

Tarifs :  (chèque à l'ordre du trésor public) Un avoir est accordé uniquement sur présentation

* Accueil soir : 2€30 d'un certificat médical

* Prévoir un goûter * Repas : 4€ (pas de repas végétarien ni végétalien)

* Départ impératif (horaires écrits en GRAS) * Trois enfants inscrits 20% / quatre enfants inscrits 25% * Chèque à l'ordre du trésor public

Bon CAF pour un QF inférieur ou égal 775 € * Chaussures de sport pour usage en salle uniquement

* Paiement à l'inscription

MERCREDI    3 - 6 ans                                                         du 06 septembre au 18 octobre 2017

14 €

MERCREDI                 

13 septembre

MERCREDI                 

20 septembre


