
Dossier  
d’inscription  

 téléchargeable sur :  
c  

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Date limite d’inscription : le jeudi précédant chaque semaine 

 

Avant de vous déplacer pour procéder aux inscriptions,  
pensez à vérifier qu’il reste des places  

en nous contactant au 03.83.42.46.46 - accueil@ccvp.fr 



 

Un cocktail d’activités variées, adaptées à la météo :  
Jeux et énigmes, quizz autour des différences  
Infos prévention santé 
Sports de plein air : rando, escalade, via ferrata... 

 
COVID-19 : nous appliquons un protocole d’accueil sécurisé et des 
mesures d’hygiène adaptées à la situation. 
Nous restons à votre disposition pour toute interrogation. 

Inscription à la semaine - Nombre de places limité  
Repas tiré du sac (pas de possibilité d’achat sur place) 
Masque obligatoire dans les transports et pour toutes les activités 
(à fournir par les parents) 
Possibilité de transport matin et soir depuis les communes                  
du territoire (à préciser lors de l’inscription).   
Départ depuis l’arrêt de bus de la commune et retour au domicile.

 



 

Du lundi 22 au jeudi 25 février 
T10h à 16h 
 

PCamp Amérindien  
VAL-ET-CHÂTILLON 
 

Nettoyage des espaces verts 
aux alentours du camp 
 

c Vendredi 26 février  
Journée loisirs 

GRATUIT 
Inscription à la semaine - Nombre de places limité  
Repas tiré du sac  
Possibilité de transport matin et soir depuis les communes                  
du territoire (à préciser lors de l’inscription).

4 jours de chantier = 1 journée de loisirs 
 

Le principe des chantiers loisirs est simple : en échange de travaux 
effectués dans une association, les participants bénéficient d’une 
journée de loisirs. Au programme : rencontres, bonne humeur et 
convivialité…  
Nouveau : la contrepartie loisirs sera choisie collectivement par  
les jeunes participant à l’action 

 

Du lundi 1er au jeudi 4 mars 
T10h à 16h 
 

PAssociation la Valence  
BADONVILLER 
 

Entretien des locaux et peinture 
 
 

c Vendredi 5 mars 
Journée loisirs 
 

 



ATELIERS MOTRICITÉ (6 MOIS À 4 ANS) 
P BADONVILLER c 26 fév. et 6 mars 
Salle de Judo - Ancien collège 10h-11h30    
AInscription obligatoire auprès du Relais Familles au 06.37.13.36.01  

CROSS TRAINING/SPORT COLLECTIF 
P DOMJEVIN – salle des fêtes c 22 au 26 février 
9h-12h (8 à 11 ans) 13h-16h (+ de 12 ans) 
 
ATELIERS ARTS DU CIRQUE 
P DOMJEVIN – salle des fêtes c 1er au 5 mars 
Salle des fêtes 9h-12h (à partir de 4 ans) 

 

AAssociation La Petite Lorraine - Adeline VIALET-CHABRAND 
07.72.30.01.20 - adeline.vialet-chabrand@famillesrurales.org  

P BLÂMONT – à partir de 3 ans 
c 22 fév. au 5 mars 
Accueil périscolaire Scoubidou  
AIngrid PIERRE : 03.83.42.86.69 
periscolaireblamont@orange.fr  

P BADONVILLER – à partir de 3 ans  
c 22 fév. au 5 mars 
Assoc. Familles Rurales  
AEmilie MASSON : 06.70.35.51.62 
relaisjeunessebadonviller@gmail.com 

J’AI 2 ANS ET JE M’AFFIRME 
P BADONVILLER – Relais Familles c 23 février I 10h-12h 
 
LE SOMMEIL 
P BADONVILLER – Relais Familles c 2 mars I 10h-12h 
 

A Gratuit - Inscription auprès du Relais Familles au 07.84.27.84.85  



Décharge,  
Je soussigné(e) ………………………………………………………(Prénom et nom) 

Demeurant au : ………………………………………………………..(Bâtiment et rue) 

À……………………………………………………………………………(Commune) 

Téléphone : ……………………………Mail : …………………………………….. 

Responsable légal de ……………………………………………………………… 

Autorise mon enfant à participer à : 

 
…………………………………………………………………………….…..(activité)  
 
………………………………………………………………………………..(dates) 

Autorise l’organisateur 

· à présenter mon enfant à un médecin et à prendre toutes les mesures                     

nécessaires en cas d’urgence (y compris anesthésie) 

· à transporter mon enfant. 

Accepte que dans le cadre des actions, mon enfant puisse figurer sur les  photos ou  

vidéos et que celles-ci puissent être exploitées par l’organisateur sur tous supports. 

 

Fait à ……………………………..………..……  Signature 
le ………………………….. 

 

Prénom de l’enfant   
………………………….. 

Nom de l’enfant 
………………………….. 

Date de naissance 
…………………………..  

NB : l’inscription ne sera valide que si ce dossier est complet, il doit comporter : 
· la fiche d’inscription  
· le règlement (espèces ou chèque) 



Merci d’indiquer votre numéro d’allocataire : …………………………….. 
Pour bénéficier des tarifs ‘’Aide au temps libre’’, veuillez joindre votre  
attestation transmise par la CAF de votre département. 

Soit un TOTAL de : ..……. euros 

o du 22 au 26 fév. o Transport o Tarif plein 40Φ  o Tarif CAF 21Φ  

Date limite d’inscription jeudi 18 février 

o du 1er au 5 mars  o Transport o Tarif plein 40Φ  o Tarif CAF 21Φ  

Date limite d’inscription jeudi 25 février  

Paiement en numéraire ou en chèque à l’ordre du Trésor Public 

Retour des dossiers et du règlement à la communauté de communes  
à Blâmont pendant les horaires d’ouverture.  
+ d’infos : 03.83.42.46.46 

o du 22 au 26 fév. o Transport Gratuit 

Date limite d’inscription jeudi 18 février 

o du 1er au 5 mars  o Transport 

Date limite d’inscription jeudi 25 février  

Gratuit 






