
ACTIVITES 
 

L’équipe en place  permettra aux enfants, tout en s’amu-

sant, de participer à des loisirs éducatifs. 

Découverte de la nature par le jeu 
 Grands jeux 
 Randonnée Nature 
 Découverte de la faune et de la flore     
 Activités manuelles 
 Camping 
 …. 

Activités sportives et culturelles 

   - Activités de pleine nature  

   - Initiations sportives 

         - Sorties  
         - … 
Chaque semaine, le programme des activités prévues sera  affiché en 
mairie et à l’entrée du centre. 

 

 
 

 

 

 

 

Pourquoi un accueil de mineurs sans hébergement avec la Ligue de 

l’Enseignement - Fédération de la Meuse ? 

 
La Ligue de l’Enseignement défend des principes fondamentaux :  

la laïcité, la formation des citoyens responsables, la solidarité.  

Vivre ensemble, dans le cadre d’un accueil de mineurs sans héberge-

ment permet de promouvoir ces valeurs . 

 

S’appuyant sur le projet éducatif de la Ligue de l’Enseignement et la 

charte Vacances Pour Tous, le service vacances de la F.O.L 55– VPT pro-

pose dans ce cadre des accueils de mineurs sans hébergement  

permettant l’accès à des loisirs éducatifs, pour les jeunes, dans leur vil-

lage, leur quartier . 
Extrait du projet éducatif FOL MEUSE 

 

FONCTIONNEMENT - INFORMATIONS 

L’accueil de mineurs sans hébergement  s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans 

des communes de Lérouville et avoisinantes. 

Inscriptions à la semaine. Chaque semaine commencée est due. 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se feront uniquement à la mairie de Lérouville, nombre de 

places limitées à 45 .  

Début des inscriptions :  le lundi 29 mai 2017 

Fin des inscriptions :    le samedi 1er juillet 2017 

Pour une première inscription : 

- Carnet de santé de votre/vos enfants 

Bons CAF,MSA: doivent être remis lors de l’inscription pour être pris en 

compte. Les participations (CE…) pourront être déduites sur présentation 

d’un justificatif indiquant le montant de l’aide attribuée. 

              Les inscriptions ne seront validées qu’accompagnées des  documents suivants : 
             - bon d’inscription indiquant les dates de présence de l’enfant sur toute la période 
     - la fiche sanitaire 
                - bon caf ou MSA 
                - paiement (même différé ou échelonné) 

Une réunion d’information  

à destination des familles a lieu :  

le  mercredi 24 mai  à 18 h 00  

à la salle des fêtes de Lérouville  

 TARIFS BRUTS AVANT DEDUCTION CAF/MSA 
SEMAINE DU 14 JUILLET : 

DEDUIRE 1 JOURNEE DES TARIFS CI-DESSOUS 

  Quotient 
familial 
0 à 500 € 

Quotient fami-

lial 
501 à 700 € 

Quotient 
 familial 
> à 700 € 

MSA 

Bons par jour 
  

8.00 € 
  

7.00 € 
  

  5.50€ 
  

1er enfant          

Avec repas 
Sans repas 

76.25 € 
55.00 € 

74.25 € 
53.00 € 

72.25 € 
51.00 € 

74.25 € 
53.00 € 

2ème enfant         

Avec repas 
Sans repas 

71.25 € 
50.00 € 

69.25 € 
48.00 € 

67.25 € 
46.00 € 

69.25 € 
48.00 € 



L’ AC C U E I L  

A C C U E I L  C O L L E C T I F  D E  MI N E U R S  

L’ENCADR 
EL’ENCADREMENT 

  L’accueil de Mineurs fonctionnera  
du lundi 10 juillet au 18 août 2017 

 
Lieu d’accueil : ECOLE CITE GERARD 

 
Horaires d’accueil :  

de : 7 h 45 à 12 h 00 
et de : 13 h 15 à 18 h 15 

Possibilité de restauration sur place 
      

Arrivée  et départ échelonnés des enfants  
de  7h45 à 9h00 et entre  17h00 à 18h15 

 
Aucun enfant ne sera autorisé à repartir seul ou avec un tiers sans autori-
sation écrite des parents 
 
Les parents d’ores et déjà intéressés peuvent se renseigner à  la Mairie de 
LEROUVILLE, aux heures d’ouverture du secrétariat. 
 
Toute inscription supplémentaire devra se faire uniquement en Mairie 
au plus tard le jeudi pour la semaine suivante. 

Toutes les activités proposées sont réalisées et encadrées  
par un directeur et des animateurs diplômés. 

  
 Leurs compétences et leurs diplômes garantissent  

une sécurité optimale. 

Centre de loisirs de  Lérouville 

Du 10 juillet au 18 août 2017 


