
pôle Jeunesse 
Ville de Liverdun 

Service jeunesse
Du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
14 rue de la Gare - 54460 Liverdun 

03 83 24 63 49 - www.liverdun.fr
jeunesse.liverdun@wanadoo.fr
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Les 4 éléments qui constituent 
notre planète sont la base 
de notre environnement, 
l’essence même de la vie, 
qu’elle soit végétale, animale 
ou humaine. Voyager à travers 

ces 4 éléments permettra 
aux enfants de découvrir 

notre environnement mais aussi 
l’importance de préserver notre 

belle planète. Durant le mois de juillet, c’est 
tout FEU, tout flamme que les enfants vont pouvoir prendre 

l’AIR et se rouler par TERRE de rire. Les animateurs s’engagent à 
les rendre heureux comme des poissons dans l’EAU. 

Nos sorties :  Planète laser et les acrobates, parc animalier de 
Sainte-Croix, cinéma, intercentre et intervention hip-hop. Fête 
de fin de centre jeudi 28 juillet.

Les quatre éléments se déchaînent ! du 6 au 
29 juillet

ESPACE
LOISIRS

CHAMPAGNE

AGRÉÉ

CAF 
& DDCS

Modalités d’Inscriptions

L’inscription ne sera effective 
qu’à la restitution du dossier 
complet et après acceptation du 
règlement intérieur. Possibilité de 
payer en chèques vacances.

PIÈCES À FOURNIR

 Justificatif de domicile
(facture électricité, téléphone,…)

Carte d’allocataire CAF et 
attestation d’aide aux vacances CAF 
(indispensable pour application du tarif) 

Attestation d’assurance
(responsabilité civile)

Carnet de santé

INSCRIPTIONS

jusqu’au
17 juin
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Une sortie piscine, Un grand jeU et Un piqUe niqUe par semaine

Une frontière peut être imaginaire, 
réelle, géographique ou 

naturelle. Derrière chacune 
d’entre elles se cachent : une 
culture, une gastronomie, 
une histoire, des mythes 
et légendes qui suscitent 
notre curiosité. Main dans 

la main, les enfants et les 
animateurs vont dépasser 

ces barrières pour découvrir 
de nouveaux horizons vers un 

monde plus solidaire.

Nos activités :  : Liverdun Plage, zoo d’Amnéville, la forêt de 
goupil et  lasermaxx Houdemont, cinéma, intervention de 
M-Animations. Fête de fin de centre jeudi 25 août.

Au-delà des frontières… 
du 1er au

 26 août

3/14
ANS



Le centre, agréé 
par  la Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale et la 
Caisse d’Allocations 
Familiales, est 
ouvert aux enfants 
scolarisés. Les repas 
(déjeuner et goûter) sont 
inclus dans la prestation.

Un accueil de qualité 3/14
ANS

Journée type 

Les enfants sont pris en 
charge de 9h00 à 17h00. 
Ils commencent la journée 
par un éveil corporel puis 
participent à des ateliers 
manuels, des jeux et des 
activités sportives. Les 3/6 
ans se reposent après le 
repas. Une garderie est 
assurée de 7h45 à 9h00 et 
de 17h00 à 18h00 pour les 
enfants dont les parents 
travaillent.

tarifs
semaine
de 4 ou 5

jours

Un rythme respecté

Le centre est placé 
sous la responsabilité 

d’un directeur titulaire du 
BAFD. Les animateurs sont 

titulaires du BAFA ou en cours 
d’acquisition, car l’Accueil Collectif 
de Mineurs est également un lieu 
de professionnalisation et de 

formation pour les jeunes qui 
souhaitent faire carrière 

dans l’animation.

Petits
& 

Grands

NB : Les familles bénéficiaires des aides 
aux vacances CAF (3,80 €/jour) reçoivent 
automatiquement une attestation de la CAF 
en début d’année. Les personnes ne relevant 
pas du régime général ne bénéficient pas de 
la prestation CAF (4,23€ €/jour).

 (1) QF = Quotient Familial CAF. 
(2) Prestation journalière de la CAf déja déduite.

Tranche et QF (1)

correspondant

Participation parentale (2)

Semaine 4 jours Semaine 5 jours

A QF < 500 41,68 €
si aide CAF

26,48 €

52,10 €
si aide CAF

33,10 €

B 500 < QF < 667 45,72 €
si aide CAF

30,52 €

57,16 €
si aide CAF

38,15 €

C 668 < QF < 800 49,76 €
si aide CAF

34,56 €

62,20 €
si aide CAF

43,20 €

D 801 < QF < 1000 61,88 € 77,35 €

E 1001 < QF < 1333 63,88 € 79,85 €

F 1034 < QF < 1667 65,92 € 82,40 €

G 1668 < QF < 2000 67,92 € 84,90 €

H QF > 2000 69,96 € 87,45 €

EXT Tous QF 76,00 € 95,00 €


