Wolfi'Loup’

VACANCES D’ÉTÉ 2020 (4-12 ANS)
Du 6 JUILLET au 7 aoÛt
À l’école élementaire
Dans l’attente des directives sur les conditions
d’accueil, une 1 ère inscription est pos sible pour
3 semaines maxi. sur l’ensemble de la période.

Aquaman

DU 6 AU 10 JUILLET

L’océan est notre ami, Aquaman est là pour le défendre ! Une
exploration aquatique en compagnie de super héros.

AUX 4 COINS DE LA FRANCE

DU 13 au 17 JUILLET (uniquement 4 jours)

Un voyage dans plusieurs régions de notre beau
pays, riche en découverte de spécialités locales.

ENTRE GÉANTS ET LILLIPUTIENS
DU 20 AU 24 JUILLET

De l’immensément grand à l’infiniment petit, un voyage
imaginaire aux pays des contes et des légendes.

les enfants ont du talent
DU 27 AU 31 JUILLET

On a tous en nous quelque chose d’exceptionnel,
révélez-vous à travers différents modes
d’expression : spectacle, danse, cirque, peinture,
cuisine, ...

vilainous

du 3 AU 7 AOÛT

Vous connaissez les grands classiques des dessins animés ? Les
méchants de l’univers Disney se réunissent pour nous jouer un
mauvais tour ! A vous de le déjouer !

Informations : portail-animation.ufcv.fr
Clotûre des réservations : 19 juin
Sous réserve des places disponibles.

INFOS PRATIQUES :
L’accueil de loisirs se déroulera dans les locaux de l’école élémentaire « Germain Muller ».
Il accueillera les enfants de 4 à 12 ans, répartis dans différents groupes selon leurs âges.
L’accueil du matin se fera de 7h30 à 9h. Le RDV des parents se fera le soir de 17h à 18h30.
Concernant la restauration, le repas de midi sera servi au restaurant scolaire par la société « Dupont
Restauration », dans le cadre d’une liaison froide.
Le goûter de 10h devra être tiré du sac, alors que celui de 16h reste, comme à l’accoutumée, fourni par le
centre.
Toutes les informations sont disponibles dans le règlement intérieur sur portail famille.

TARIFS :
Forfait 5 jours (de la même semaine)
Quotient Familial

Forfait 4 jours
(au choix et de la même semaine)
Enfant de
Enfant Hors
Wolfisheim
Wolfisheim

Enfant de
Wolfisheim

Enfant Hors
Wolfisheim

QF < 500€

67.00€

81.00€

60.30€

71.50€

501 < QF < 600€

73.00€

87.00€

65.70€

76.90€

601 < QF < 700€

79.00€

93.00€

71.10€

82.30€

QF > 700€

85.00€

99.00€

76.50€

87.70€

Les tarifs s’entendent avec les subventions de la CAF et l’aide de la mairie de 2.80 € par jour pour les enfants
de Wolfisheim.
De plus, la commune met à disposition de l’UFCV, sans contrepartie financière, le directeur et son adjointe.
En choisissant le tarif Wolfisheim, j’atteste sur l’honneur que le responsable légal de mon ou mes
enfants est résidant de la commune et j’accepte de fournir les pièces justificatives de mon lieu de
résidence en cas de demande de l’organisateur.

POUR RÉSERVER :
Si vous avez déjà rendu votre dossier administratif depuis le mois de janvier 2019 :
➢ Sur le portail famille, avec votre mot de passe et identifiant, avant le 19 juin.
➢ Par papier grâce à la feuille téléchargeable sur le portail familles, à déposer en mairie.
Si vous n’avez pas encore rempli de dossier administratif :
➢ Télécharger le dossier administratif et la feuille de réservation et les déposer en mairie dès que
possible.
Si vous n’habitez pas la commune :
➢ La réservation se fait uniquement par papier sous réserve de places disponibles, confirmation à
partir du 22 juin.

Rendez-vous sur : Portail-animation.ufcv.fr
Le nombre de places est limité, nous prendrons les dossiers par ordre d’arrivée, en fonction du nombre de places
disponibles. Les familles habitant Wolfisheim seront prioritaires.
Renseignements : Fabien Bourgeois - f.bourgeois@wolfisheim.fr
En mairie 03-88-78-14-19 ou au 06-88-05-29-15

