
LE MENIL - VACANCES Hiver 
2023 

ACCUEIL de LOISIRS SANS HEBERGEMENT  
N° déclaration DSDEN : 0880213CL000122-22-H01   

 
 Dates de séjours 

Du Lundi 13 au vendredi 17 Février 2023 (5 jours) 
Inscriptions à la semaine avec ou sans repas  

 
Adresse du centre   

Salle Coquelicot  
Place du 1er RCP 
88160 LE MENIL 

Tel : 06.82.88.99.03 
Adresse mail responsable – elise.kibler88160@orange.fr 

 
 

Organisateur 
Commune de LE MENIL - 50, Grande rue - 88160 LE MENIL 

Tel : 03 29 25 02 44 /commune-le-menil@orange.fr  
SMACL – sociétaire 216 830 k 

 
Selon les cas (pas d’inscription 2022/2023 – périscolaire Ou 
restauration scolaire) 

  Copie des pages vaccinations du carnet de santé 
  Fiche sanitaire 
 Attestation d’Assurance 
 
 

Seuls les dossiers complets seront enregistrés. 
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée en 

mairie. 
Merci de respecter les dates pour une meilleure 

organisation du service. 
Merci de votre compréhension. 

 
 
 

Nous vous recommandons de ne pas donner à votre enfant d’objets ou de bijoux de 
valeur, notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de perte ou de vol. 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:elise.kibler88160@orange.fr


Equipe d'encadrement 
Vos enfants seront encadrés par Elise KIBLER et Océane DIDIERLAURENT : une équipe 

motivée et dynamique soucieuse de leur faire passer de bonnes vacances. 
 

Tranches d'âge 
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisé à l’école Aimé Chevrier. 

Les enfants dans l’année des 12 ans seront acceptés dans la limite des places restantes, ainsi 
que les enfants des communes extérieures. 

 

Horaires 
Arrivée échelonnée le matin entre 8 h 00 et 9 h 00 
Départ échelonné le soir entre 17 h 00 et 18 h 00 

A la salle coquelicot. 
Si vous désirez que votre enfant rentre seul à votre domicile après le centre, il faudra 

impérativement fournir une autorisation écrite. 
Activités : 9 H 00 à 11 H 30 et 13 H 30 à 17 H 00. 

Les repas (pour les enfants inscrits à la cantine) seront élaborés par le restaurant local 
Les Sapins. 

 

Sorties prévues 
Semaine du 13 au 17 Février : Thème : l’Hiver ! 

 
Activités et sorties : jeux collectifs, activité :  manuelle, culinaire, cinéma, médiathèque, 

randonnée raquette, patinoire…. 
Les plannings d’activités sont susceptibles de subir des modifications en fonction des 

conditions météorologiques, sanitaires et de la fatigue des enfants … 
Prévoir un pique-nique le mercredi 15 février pour les enfants non-inscrits à la cantine. 

 

TARIFS 

 Prix à la journée 

Tarif de Base 
Inférieur ou égal au quotient 

familial de référence * 

Supérieur au quotient familial 

de référence * 

Sans repas 16,90€ 19,15€ 
Avec repas 23,45€ 25,70€ 
Pension complète (petit 
déjeuner + soirée raclette ) 

28,25€ 29,45€ 

* Le quotient familial est fixé à 800.00 €. (Référence quotient CAF) 

Enfant allergique fournissant le repas : garderie midi : 1,75 €/jour 
 

De ces tarifs, les aides à déduire sont :  
1) La participation communale pour les enfants scolarisés au Ménil :   

- 2,25€ par jour et par enfant– 
2) La participation de la caisse d’allocation familiale des Vosges (prestation de 

service : 4,63€ par jour) 
 

 

Renseignements et Inscriptions à la Mairie du Vendredi 27 Janvier au 
Vendredi 3 Février 2023. 

Aucun dossier ne sera accepté avant ces dates ni après. 
Dossier papier à remplir et à déposer en mairie. 

Paiement du solde par prélèvement automatique en février. 
Inscription ferme et définitive (sous réserve du dossier complet et de places 

disponible) – pas de modification acceptée. 
 


