
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

Le mot « carnaval » 
vient d’Italie. Il s’est 
transformé d’une 
langue à l’autre, 
d’un pays à l’autre 

et d’une région à 
l’autre. Le Carnaval 

est un type de fête 
relativement répandu en 

Europe et en Amérique. Les 
fêtes de carnaval accompagnent le passage de l’hiver 
au printemps. Elles signalent le renouveau de la nature 
dans l’exubérance, la fantaisie et l’imagination. La 
célébration de celui-ci est traditionnellement marquée 
par les bals masqués, des défilés de chars dans les rues 
et des cortèges costumés.    

Les animateurs rivaliseront d’imagination pour décliner 
ce thème sous différentes formes ludiques, artistiques, 
éducatives, sportives, culturelles… Ils réaliseront des 
masques qui pourront être portés lors du carnaval.

Durant ces vacances : piscine et cinéma : pour les petits 
(3/8 ans) : « Lego Batman », pour les grands (+ 9 ans) : 
« Sahara ».
Samedi 25 février, RDV au centre Bianchi pour fêter 
carnaval tous ensemble à 15h30. Les enfants sont 
invités à venir déguisés pour participer au concours de 
costumes suivi de petits jeux et d’un goûter. 
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Modalités d’Inscriptions 40
places

L’inscription ne sera effective qu’à la restitution du dossier 
complet et après acceptation du règlement intérieur. La non 
présentation de votre QF entraînera la facturation au tarif le 
plus élevé. Possibilité de payer en chèques vacances.

PIÈCES À FOURNIR

 Justificatif de domicile
(facture électricité, téléphone,…)

Justificatifs CAF de votre QF
et Aides aux Temps Libres 

(pour application du tarif*)

 Attestation d’assurance
(responsabilité civile)

Carnet de santé

INSCRIPTIONS
au service jeunesse 

du 30 janvier

au 10 février
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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 43,76 €
si aide CAF

28,56 €

54,70 €
si aide CAF

35,70 €

B 500 < QF < 667 47,80 €
si aide CAF

32,60 €

59,75 €
si aide CAF

40,75 €

C 668 < QF < 800 51,84 €
si aide CAF

36,64 €

64,80 €
si aide CAF

45,80 €

D 801 < QF < 1000 63,96 € 79,95 €

E 1001 < QF < 1333 65,96 € 82,45 €

F 1334 < QF < 1667 68 € 85 €

G 1668 < QF < 2000 70 € 87,50 €

H QF > 2000 72,04 € 90,05 €

EXT Tous QF 78,08 € 97,60 €


