
VACANCES
D'HIVER
ACCUEILS DE LOISIRS ÉDUCATIFS 
DES MONTS DE GY

DU 14/02/22 AU
25/02/22



Les accueils de loisirs éducatifs des Monts de Gy ont été confiés par la Communauté de communes des
Monts de Gy à la Ligue de l’enseignement/FOL70 avec le soutien de la CAF et de la MSA. Les équipes
pédagogiques sont composées d’animateurs diplômés, et de responsables diplômés. Les équipes
peuvent être complétées par des intervenants ponctuels en fonction des projets d’animation.

OUVERTURE

Les accueils de loisirs éducatifs des Monts de Gy sont ouverts de 7h00 à 18h30, selon les modalités suivantes :

*Modalités différentes des accueils de loisirs éducatifs 3-12 ans. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le
responsable de la structure.

1. ½ journée matin sans repas : de 7h00 à 12h00. 
2. ½ journée matin avec repas : de 7h00 à 13h30. 
3. ½ journée après-midi sans repas : de 13h30 à 18h30. 
4. ½ journée après-midi avec repas : de 12h00 à 18h30. 
5. Journée sans repas : de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 
6. Journée avec repas : de 7h00 à 18h30. 

Possibilité d’arrivée et de départ échelonnés, de 7h00 à 9h00 et de 17h30 à 18h30. 

DÉCLARATION

L’ensemble de ces services est déclaré au Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports. Un
projet pédagogique découlant du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement/FOL70 est rédigé par l’équipe
pédagogique. Les modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs éducatifs sont précisées dans le règlement
intérieur. 

TARIFS

Ces tarifs sont forfaitaires et non fractionnables. A titre indicatif, le prix de la journée comprend l’accueil échelonné
du matin et du soir.

La tarification est modulée selon les ressources des familles en trois tranches, en fonction du Quotient Familial (QF).
A cet effet, votre n° allocataire CAF ou MSA ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-
imposition devra être fourni dans le dossier d’inscription. 
Concernant les temps d’accueil de loisirs vacances scolaires, vous pouvez bénéficier d’aides qui viennent en
déduction des tarifs annoncés. Veuillez fournir vos aides aux temps libres ou vous rapprocher du responsable de
l’accueil de loisirs éducatifs pour tous compléments d’informations.



THÈMES VACANCES D'HIVER

Accueil de loisirs éducatifs de Charcenne : "C'est quoi l'hiver ?".
Accueil de loisirs éducatifs de Fresne-Saint-Mamès : "La ronde des artistes".
Accueil de loisirs éducatifs de Frestigney : "Carnaval"
Accueil de loisirs éducatifs de Gy : "A la conquête de l'Espace".

 
CONTACTS

FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE 

Directrice : DUCRET Stéphanie 
Rue du gymnase 
70130 Fretigney-et-Velloreille 
Tel : 03.84.78.27.14 
Mail : peri.fretigney@orange.fr 
FB : Accueil de loisirs éducatifs Fretigney 

CHARCENNE 

Directrice : LANGLOIS Sandra 
Route de Choye 
70700 Charcenne 
Tel : 09.62.37.51.93 / 03.84.64.91.89 
Mail : peri-charcenne@orange.fr 
FB : Accueil de loisirs éducatifs Charcenne

FRESNE-SAINT-MAMÈS 

Directrice : GUENARD Gwylène
Rue du Pâquis 
70130 Fresne-Saint-Mamès 
Tel : 03.84.78.03.47 
Mail : peri-fresne@orange.fr 
FB : Accueil de loisirs éducatifs Fresne 

GY 

Directrice : NARDIN Florie  / Directeur adjoint : BRICAUD Alexandre
6 rue du stade 
70700 Gy 
Tel – Répondeur : 03.84.32.91.43 
Mail : perigy@orange.fr 
FB : Accueil de loisirs éducatifs Gy

 

FICHE D’INSCRIPTION 
à retourner avant le 04 février 2022 à l’accueil de loisirs éducatifs de votre (vos) enfant(s) 

NOM et prénom du responsable légal de l’enfant : ……..............................................................................................................… 
N° de téléphone : …………………….......................................……......
Quotient Familial : ………………………………………………………………..

NOM et prénom de l’enfant :.…………………………………………………………..........................................................................................… 
Né(e) le : …………………………………….…… Age : …………..………..………… 

     J’inscris mon enfant à l’accueil de loisirs éducatifs de Fretigney 
     J’inscris mon enfant à l’accueil de loisirs éducatifs de Gy

     J’inscris mon enfant à l’accueil de loisirs éducatifs de Charcenne
     J’inscris mon enfant à l’accueil de loisirs éducatifs de Fresne-Saint-Mamès

A …………………………………..………………….. Le ……………….…………..…… 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

Pour l'accueil du matin, précisez l'heure d'arrivée : .............

Pour l'accueil du matin, précisez l'heure d'arrivée : .............


