Accueil de loisirs
DU 11 juillet AU 26 août
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LA NATURE A LA LOUPE
Du 11 au 29 juillet

ANS

A travers la nature, l’enfant découvre le monde, la
matière, le vivant. Pendant cette session l'objectif
est de proposer aux enfants des activités liées à
la nature en les amenant à explorer, connaître et
respecter l'environnement par la pratique
d'activités ludiques.

JEUX PARTAGE MON CENTRE
Du 1er au 26 août

Cette thématique va permettre de renouer avec
l'esprit de fraternité et de partage que le covid a
rendu difficile. Les enfants seront sensibilisés au
vivre ensemble, à la tolérance et à l'acceptation de
la différence. Pour mener à bien ce projet, divers
jeux poseront leurs valises afin d'offrir des
vacances idylliques aux enfants !

INSCRIPTIONS
DU 7 AU 24 Juin

NOUS CONTACTER - Service jeunesse
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
14 rue de la Gare - 54460 LIVERDUN
03 83 24 63 49 - service.jeunesse@ville-liverdun.fr

AU PROGRAMME
Tout au long des deux mois :
Des sorties : Piscine, cinéma, structures gonflables au parc Lerebourg, écomusée
d'Hannonville,découverte des pelouses calcaires du Saut du Cerf avec le
Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine, Mounky Parc, TipiPark, ...
Des intervenants : Les Francas, Handiloisirs 54, Le CFSI de Liverdun, ...
Un intercentre : Avec la MJC de Pompey
De nombreuses activités : manuelles, sportives et culturelles
Le planning d'animation sera affiché chaque semaine à l'accueil de losiris et visible sur
notre page Facebook : service jeunesse - ville de Liverdun

ON S'ADAPTE
Afin de soulager les parents dont les disponibilités ne correspondent pas aux horaires
d'accueil des enfants, une garderie est assurée de 7h45 à 9h et de 17h à 18h.

POUR PARTICIPER À L'AVENTURE
Inscriptions sur le Portail famille: https://bassinpompey.portail-familles.net/
Rubriques : Nouvelle réservation > Mairie de Liverdun Service Jeunesse > Vacances d'été 2022.
S'il s'agit d'une première inscription aux différents services municipaux pour l'année scolaire
2021-2022, un dossier d'inscription est à retirer auprès du service jeunesse.

TARIFS
La non présentation de votre QF
entrainera la facturation au tarif le
plus élevé. Si celui-ci a changé,
n'oubliez pas de nous le
communiquer.
NB: Les familles bénéficiaires des
aides
aux
vacances
CAF
(3,80€/jour pour les QF < 800)
reçoivent automatiquement une
attestation de la CAF en début
d'année (à nous transmettre). Les
personnes ne relevant pas du
régime général ne bénéficient pas
de la prestation CAF (4,63€/jour).
(1) QF = Quotient Familial CAF
(2) Prestation de service CAF à 4,63 €/jour
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