
VACANCES
D’HIVER

ALSH BOULIGNYALSH BOULIGNY*
jeux, activités sportives 
et manuelles
De 3 à 12 ans

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Organisé par l’Aroéven de Lorraine pour la ville de Bouligny

HORAIRES :

Matin : accueil de 7h30 à 9h30

Soir : départ de 16h45 à 18h30

petit-déjeuner, déjeuner et

goûter fournis par l’accueil

LIEU D’ACCUEIL :

Salle Grimau et 

école maternelle Langevin

CONTACT :

Jessica KOKLOSA

06.08.56.24.12

j.koklosa@aroeven.fr

20
21



PAR COURRIER :

Le dossier est à envoyer à l’adresse suivante :

Jessica KOKLOSA - Aroéven

Mairie de Bouligny

Place Lenine BP2M

55240 BOULIGNY

date limite d’inscription : Mercredi 17 Février

DIRECTEMENT À LA MAIRIE :

Le dossier est à retirer à la mairie lors des

permanences auprès de la directrice

Jessica KOKLOSA

de 9h à 11h30

les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :

Attentives aux besoins de sécurité et aux rythmes des enfants, les équipes de l’Aroéven 

offrent une variété d’animations qui permettent à votre enfant de se faire de nouveaux 

copains, de découvrir de nouvelles activités et d’apprendre à devenir autonome.

Les accueils de loisirs sont à taille humaine permettant aux enfants 

de s‘amuser et d’être en sécurité.

Quotient 
familial 
- 500€

Quotient 
familial entre
501€ et 700€

Quotient 
familial 
+ 700€

Tarifs
Semaine 1 : sans A.T.L. *

Semaine 1 : avec A.T.L. *

Semaine 2 : sans A.T.L. *

Semaine 2 : avec A.T.L. *

* A.T.L. : Aide aux Temps Libres accordée par la CAF en fonction de votre Quotient Familial
** Aide accordée sur présentation de l’attestation d’aide aux temps libres

55 € 59 € 64 €

19 € ** 24 € ** 64 €

55 € 59 € 64 €

19 € ** 24 € ** 64 €

Le monde de Pierre Lapin

sortie au cinéma : Pierre Lapin 2

Féérie des glaces

sortie à la patinoire de 

Metz ou d’Amnéville. 

SEMAINE 1 : du 22 au 26/02

SEMAINE 2 : du 01 au 05/03

Mais aussi et surtout ! De nombreuses 
activités diverses et variées sur la thé-
matique tout au long de la semaine : des 
jeux, des chants, des activités manuelles 
et culinaires.

Au Programme !

Les sorties sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.


