
VACANCES
D'HIVER
ACCUEIL DE LOISIRS ÉDUCATIFS
PUSEY

DU 14/02/22 AU
18/02/22

AUTORISATION PARENTALE

NOM de l’enfant : ………………….………..…..….............…
Prénom de l’enfant : ………………........……….….…............…..…

Je soussigné(e), ………………….........……….................…….
père, mère, tuteur*, demande à la Ligue de
l’enseignement/FOL70 d’accueillir mon enfant à
l’accueil de loisirs éducatifs et autorise celui-ci à
participer aux différents temps d’activités. 

□  J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs
éducatifs de Pusey à transporter mon enfant dans son
véhicule personnel en cas de besoin exceptionnel
(personne et véhicule assurés par la Ligue FOL70). 

□ J’autorise l’équipe pédagogique à donner de l’arnica
en granules ou crème en cas d’accidents bénins. 

□ J’autorise la publication de la photo de mon enfant
dans la presse, dans le cadre des activités. 

□ J’autorise la publication de la photo de mon enfant
sur la page Facebook de l’accueil de loisirs éducatifs,
dans le cadre des activités. 

Fait à …………………..................…...…., le ….........…......…………… 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et
approuvé ». 

Signature

TARIFS

La tarification est modulée selon les ressources des
familles en trois tranches, en fonction du Quotient
Familial (QF). A titre indicatif, le prix de la journée
comprend l’accueil échelonné du matin et du soir.

AIDES POSSIBLES 

Concernant les temps d’accueil de loisirs vacances
scolaires, vous pouvez bénéficier d’aides qui viennent
en déduction des tarifs annoncés. Veuillez vous
rapprocher de la responsable de l’accueil de loisirs
éducatifs pour tous compléments d’informations.

T1 : QF < 543 ; T2 : 544 < QF < 1193 ; T3 : 1194 < QF <
3255 ; T4 : QF > 3256.



INSCRIPTION VACANCES DE FÉVRIER
 

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 : ………………………………...…………………..

NOM de l’enfant : ……………………………...……………....……
Prénom de l’enfant : ………………………………..…….…………
Date de naissance : ………………………………………..…………
Age : ……………………………. 

J’inscris mon enfant à l’accueil de loisirs éducatifs de
Pusey : 

DATES D'OUVERTURE ET HORAIRES
 

Pusey : du 14/02/22 au 18/02/22, de 08h00 à 18h00.
Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants
en demi-journée avec ou sans repas ou en journée
avec ou sans repas.

ANNULATION TARDIVE

Toute absence doit être justifiée. Les heures d’accueil
non-annulées seront facturées si l’accueil de loisirs
éducatifs n’est pas prévenu de l’absence de votre
enfant.

CONTACTS

Accueil de loisirs éducatifs de Pusey

Directrice : THEULIN Corinne
Directrice adjointe : THIEBAUD Sophie
Rue du Breuil
70000 PUSEY
tel : 06.02.31.96.09
mail : clsh.pusey@wanadoo.fr
        Accueil de loisirs éducatifs Pusey

Pôle Éducation Citoyenneté

7 rue de la Corne Jacquot Bournot
70000 NOIDANS-LÈS-VESOUL
tel : 03.84.75.95.85
mail : contact@fol70.org
        Ligue de l'enseignement FOL70
         

        ligue_fol_70

PLANNING D'ACTIVITÉS
 

"Dans l'univers de la magie"

Les enfants découvriront la magie sous toutes ses
formes afin d'acquérir quelques notions d'histoire de
la magie et de la prestidigitation.

Au programme :  chasse au trésor pour trouver les
ingrédients de la potion magique du magicien, jeu du
parachute, panoplie du magicien, tours de magie,
jonglerie, etc...

 


