
Nom Prénom :
Date de naissance :
Nom et adresse des parents :
..............................................................................................
..............................................................................................
..................................................................................

N° allocataire : .....................................................

Accueil : 7h30-9h15
Matinée loisirs/ateliers : 9h15-11h45
Repas : 12h00-13h15
Départ/arrivée: 13h15-14h15
Après-midi loisirs/ateliers :14h15-16h15 (goûter)
Départ échelonné : 16h15-18h15 (fermeture 
de la structure). 

Murmure à l'oreille
d'un cheval

Musique 

QF1 de 0 à 540 € : 1.10 €   
QF2 de 541€ à 800 € : 1.15 €   
Autres : 1.20 €   

QF1 de 0 à 540 € : 4.30 € 
QF2 de 541€ à 800 € : 4.60 €   
Autres : 4.90 €   

Évolution des tarifs : 
 

Le tarif horaire (toute heure entamée est due) est
différencié en fonction de votre quotient familial
(QF) déterminé par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) soit : 

(auxquels s'ajoutent les tarifs du repas et goûter) 
 

Le repas est facturé selon votre quotient familial : 

Le goûter est facturé 0.65 € 
 

Forfait 1/2 journée : 3h / 
forfait journée : 8h 

avec ajustements en fin de session. 
 

A défaut de justificatif de revenus permettant le
calcul du QF, le tarif « autres » sera appliqué. 

Par ailleurs un supplément de 1.55 € par jour est
appliqué pour les enfants domiciliés hors
Communauté de communes des Vosges du sud. 

Aucun mouvement d’enfant (arrivée et
départ) ne pourra être possible le matin et

l’après-midi pendant les temps de
loisirs/ateliers. (cf modalités d’accueil) 

 
Pensez à apporter votre document CAF

permettant le calcul des 
montants restant à votre charge.

 
Le règlement est à joindre à l’inscription. 

Vac'à tes Envies ...Vac'à tes Envies ...
une idée chaque jour ...une idée chaque jour ...

VACANCESVACANCES
du 11 au 29 juillet etdu 11 au 29 juillet et  
du 22/08 au 30/08du 22/08 au 30/08

(fermeture les 15/07 et 31/08)(fermeture les 15/07 et 31/08)
  au Centre de loisirs deau Centre de loisirs de  
Rougemont-le-ChâteauRougemont-le-Château

 
INSCRIPTIONS (3-11 ans): 

Mercredi 22 juin - de 7h15 à 18h00 
Mercredi 29 juin - de 7h15 à 18h00
Mercredi 06 juillet - de 7h15 à 18h00

Centre de loisirs 
4 rue Gaston et Victor Erhard 
03 84 27 69 46

Inscription Les Tarifs

Pensez à l’aide aux temps libres et offrez ainsi à vos enfants
des temps de loisirs. (www.caf.fr) 

www.ccvosgesdusud.fr
IPNS ne pas jeter sur la voie publique.



En
fil

es
 te

s t

ongs et viens nous rejoindre !!!!

Mini-campÉquitation 
du 

18 au 20 
juillet

 

A chaque jour, suffit son thème !! 


