
 Renseignements et inscriptions 
 

SERVICE ANIMATION 

MAIRIE DE CORCIEUX 

JEAN BERNARD DUBOIS 

03 .29 .50.75 .32 

Tarifs 
- du lundi 22 au vendredi 24 octobre : 85€  

Aide de la Commune pour les enfants de Corcieux : 
30€ (soit 55€ la semaine) 
 
Les personnes ayant un quotient familial inférieur à 

640€, bénéficient d’un tarif préférentiel CAF soit 65€ la semaine. 
Aide de la Commune pour les enfants de Corcieux : 30€ (soit 35€ 
la semaine) 

 
Déductions possibles:  

Tickets loisirs, Bons MSA, comité d’Entreprise, aide mairie,… 
Joindre obligatoirement à l’inscription les justificatifs de prise en charge par-
tielle ou totale (CE, MSA, CAF, Mairie…) 

3-6 ans*/ 6-11 ans* 
Thème : Mystères et légendes 

Travail autour du thème, avec proposition d’ac-
tivités variées et adaptées aux envies et aux 
rythmes des enfants: bricolage, peinture, cui-
sine, expression, sports collectifs, etc. 

 

 
Les Tranches d’âges : 

*Répartition des enfants dans les différentes tranches d’âge en 
fonction des classes durant l’année scolaire 2018-2019 : 
 3-6 ans = petite,  moyenne et grande 
section maternelle 
 6-11 ans = CP au CM2 

 

Sortie le mercredi 24 : 
Cirque Arlette Gruss  

à Nancy 

 

Mairie de Corcieux 

Toussaint 2018 
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre 

Ac����� �� L�i��r� 

Les Horaires d’ouverture 

L’Accueil de Loisirs fonctionne de 08h30 à 
17h30 avec repas et goûter. 
Une garderie fonctionne avant et après l’ac-
cueil de Loisirs, à partir de 07h30 jusqu’à 
18h30, sur inscription, au prix de 0.65€ la ½ 
heure (vente en Mairie). 

Les Modalités d’inscription 

Pour inscrire votre enfant à l’accueil de Loi-
sirs, il suffit de compléter un dossier d’ins-
cription et de régler le solde de la session à 
l’inscription. 
Le nombre de places étant limité, il est né-
cessaire de nous faire parvenir au plus vite 
vos inscriptions à la mairie. 
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