
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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Pourquoi le ciel est bleu ? Voici 
une question d’enfant anodine 
parmi tant d’autres. Au cours 
de la session, les enfants 
seront amenés à se poser 
les bonnes questions, mais 

surtout à y répondre par eux-
mêmes. Une session basée sur 

l’expérimentation, la découverte et 
l’apprentissage de nouveaux savoir-faire.

A la découverte de ce qui m’entoure du 22 juil.
au 9 août

ACM
3/14 ANS

AGRÉÉ

CAF 
& DDCS

Modalités d’Inscriptions

L’inscription ne sera effective 
qu’à la restitution du dossier 
complet et après acceptation du 
règlement intérieur. 

PIÈCES À FOURNIR

 Justificatif de domicile
(facture électricité, téléphone,…)

Attestation de quotien familial CAF 
ou attestation d’aide aux vacances CAF 

(indispensable pour application du tarif) 

Attestation d’assurance
(responsabilité civile)

Carnet de santé

INSCRIPTIONS

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

Les enfants découvriront le monde 
des bandes dessinées à travers 

différents héros, et l’exploration 
de différents mondes… Toutes 
les histoires vécues permettront 
à l’équipe de sensibiliser chaque 
enfant sur l’environnement, de 
développer son esprit critique, 

et de lui laisser le choix dans la 
manière dont se déroule son accueil 

de loisirs. Enfin, une BD sera créée en 
projet sur le long terme.

La BD sous tous ses angles 

Camp ados
11/17 ANS

du  12 au 
30 août

Elle est là ! Chez nous ! À Liverdun ! 
Elle est installée au centre aéré pour 

15 jours, elle va vous surprendre ! 
Aux côtés des « anim’culteurs » 
et accompagnés du fermier et de 
la fermière, les enfants pourront 
découvrir la vie quotidienne de la 

ferme avec ses animaux toujours 
plus rigolos ! Déjantée du matin au 

soir, la nuit elle retrouve son calme...
enfin presque ! Venez tous participer à 

cet évènement qui n’a lieu qu’une fois par an ! 

La ferme en folie 
du  8 au 
19 juillet

?



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.

Accueil collectif de mineurs (acm) 3/14
ANS

tarifs
semaine
de 4 ou 5

jours

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.

du 15 au 
22 juillet 
Malafretaz (01) 
Hébergement : camping

Service mutualisé avec la 
Ville de Saizerais éligible 
aides ATL CAF. 
Activités : VTT, paddle, ski 
nautique, baignade, kayak-
biathlon.

Réservation sur portail 
famille (>mairie de Saizerais 
>colo et camp de jeunes 
>camp été 2019 jeunes)

Renseignements 
Service jeunesse
jeunesse.liverdun@wanadoo.fr

03 83 24 63 49

Camp jeune collège
& 

lycée

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 (4,31 €/
jour).

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

(*) Les enfants doivent 
avoir acquis la propreté

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.

Tranche et QF (1)

correspondant

Participation parentale (2)

Semaine 4 jours
sans mercredi

Semaine 5 jours
avec mercredi

QF < 650
45,20 €

si aide CAF
30,00 €

56,50 €
si aide CAF

37,50 €

650< QF < 799
53,52€

si aide CAF
38,32€

66,90 €
si aide CAF

47,90 €

800< QF < 999 66,00 € 82,50 €

1000< QF < 1349 68,08 € 85,10 €

1350< QF < 1499 70,12 € 87,65 €

QF < 1500 70,12 € 87,65 €

Extérieurs 80,52 € 100,65 €


