 semaine 4 du 30/07 au 03/08

 jusqu’au jeudi 26 juillet à 17h30

INFORMATIONS PRATIQUES : inscriptions
 uniquement au siège de la COPARY
 documents à fournir impérativement :
o
o
o
o
o
o
o

o
o

La fiche de renseignements
La fiche d’inscription renseignée et signée
La fiche sanitaire renseignée et le carnet de santé (ou la copie des
pages « vaccinations »)
Le numéro l’allocataire CAF
Le bon Aides aux Temps Libres de la CAF (l’original uniquement)
ou le bon MSA (la copie uniquement)
Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) le cas échéant
L’attestation de quotient familial datée du mois en cours délivrée
par la CAF sur présentation du dernier avis d’imposition sur le
revenu ou téléchargeable sur votre espace personnel sur le site
internet de votre CAF au moyen de votre code confidentiel OU une
autorisation donnée à la COPARY de consulter ces données sur
l’espace professionnel CAF PRO.
L’attestation de quotient familial 2018 délivrée par la MSA
Un justificatif de domicile (taxe d’habitation, avis ou quittance de
loyer)

Communauté de communes du Pays de RevignY

COP'1 DT 2018
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Pour les enfants âgés de 4 à 11 ans

Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018
u juillet 2016
Inscription sous forme de forfait de 3 jours (minimum) consécutifs ou non
avec ou sans repas (repas obligatoire le mardi)

4 SITES d’accueil en fonction des âges et dans la limite des places disponibles
(1 site à Laimont et 3 sites à Revigny)

Thème d’animation :

« C’est le bon jour pour … »

Les dossiers d’inscription peuvent être téléchargés sur notre site internet
www.copary.fr (onglet culture/jeunesse, puis accueil de loisirs jeunes).

RAPPEL pour les inscriptions
Date d’ouverture : lundi 11 juin 2018
 semaine 1 du lundi 9 au 13/07
 semaine 2 du 16 au 20 /07
 semaine 3 du 23 au 27/07

 jusqu’au jeudi 28 juin à 17h30
 jusqu’au jeudi 12 juillet à 17h30
 jusqu’au jeudi 19 juillet à 17h30

Pour tout renseignement et inscription :
Mme Virginie GRANDJEAN-JOYEUX
2, place Pierre Gaxotte
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN

 03-29-78-79-92 www.copary.fr

Les sorties

alsh@copary.fr

Sous réserve de modifications

4 sites d’accueil de vos enfants dans la limite des places disponibles

Mardi journée

La baisse continue des effectifs et la perte d’intérêt pédagogique a
conduit la COPARY à fermer le site de Nettancourt dès cet été. Par
ailleurs, afin de respecter au mieux le rythme de l’enfant et de répondre
aux besoins de chaque âge, 3 sites d’accueil sont organisés à Revigny.

 LAIMONT (4/11 ans)
 REVIGNY Espace Culturel (4/5 ans)
 REVIGNY Maison Dargent (6/7 ans)
 REVIGNY Collège (8/11 ans)
Journée type à l’ALSH
 7h45 à 9h15 : accueil échelonné des enfants
 9h15 à 11h45 : temps d’activités
 11h45 à 12h15 : départ échelonné pour les enfants qui repartent à midi
 13h15 à 13h45 : retour échelonné pour les enfants qui n’ont pas mangé
sur place
 13h45 à 17h00 : temps d’activités et goûter
 17h00 à 18h15 : départ échelonné des enfants

Vendredi demi-journée

Semaine
1

4/6 ans : Bragard aventures
(Parc privatisé) à Marnaval
7/11 ans : Centre équestre
Jeand’heurs à L’isle en Rigault

Semaine
2

Fort aux énigmes
A Mont-les-Neufchâteau

Semaine
3
Semaine
4

Fort Aventures
A Blainville sur Madon

Cinéma à Bar-le-Duc
(Séance privatisée)
« les indestructibles »
Le matin
4/6 ans : Mini golf
A Bar-le-Duc
7/11 ans : Laser game
A Bar-le-Duc
Structures gonflables
A Revigny-sur-Ornain

Ferme de Daillancourt
A Daillancourt

Bowling
A Fains-Véel

La nuitée camping
 Elle se déroule tous les jeudis soir
 Elle s’adresse aux enfants de plus de 6 ans
 Tous les enfants seront regroupés à la Maison Dargent
le cadre étant idéal pour camper

