
Le marché de Noël du 
Du 21 décembre 2015 au 31 décembre 

2015

*Centre de Loisirs et de l‛Enfance de Jarville-la-Malgrange
18 avenue de la Malgrange 54140 Jarville-la-Malgrange - 03.83.53.39.82

- Petits sablés
- Bredeles alsaciens

- Bûches de Noël
- Puddings

- Création de: boules 
de noël, calendriers de 

l‛Avant, petits porte-clés en 
forme de Père Noël ou de rennes...

- Des ateliers façonnage de bougies 
colorées et parfumées

- Décoration du Centre de Loisirs: 
fresques, guirlandes, mise en 

place du sapin de Noël...
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- Mounky Parc, pour les 
3/6 ans et les 6/8 ans

- Laser Max pour les 
9/11 ans

Ville de Jarville-la-Malgrange

Fermeture jeudi 24 décembre 2015

*



Inscriptions / Réservations
   Votre enfant n‛est jamais venu au CLEJ: 

INSCRIPTIONS
L‛inscription préalable en Mairie est obligatoire et se fait auprès du Pôle Education. 
L‛inscription ne sera effective que sur remise du dossier d‛inscription dûment complété et signé 
accompagné des pièces administratives suivantes : 

- Carnet de santé
- Attestation d‛assurance extrascolaire
- Carte d‛allocataire CAF
- Attestation d‛aides aux vacances CAF

   Votre enfant est déjà venu au CLEJ:
RÉSERVATIONS

Les familles ont la possiblité de procéder à leur réservation :
- Sur le site internet de la Ville www.jarville-la-malgrange.fr via le
  portail famille
- Par mail à l‛adresse suivante : ete@jarville-la-malgrange.fr
- Par fax au 03.83.56.44.93
- Pour les parents ne disposant pas d‛un accès à internet, un imprimé

de réservation est disponible au Pôle Education.

Pôle Education :
2 rue des Forges 54140 Jarville-La-Malgrange

03.83.57.24.39
Les lundis, mardis et jeudis : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Les vendredis : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Attention : les délais de réservations sont de 
8 jours minimum.

Tarifs vacances scolaires 2015
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JARVILLOIS
Avec repas :

Sans repas :

NON 
JARVILLOIS

Avec repas :

Sans repas :

Non Allocataires CAF

Non Allocataires CAF

Allocataires CAF Bénéficiares Aides 
aux Vacances

Bénéficiares Aides 
aux Vacances

Allocataires CAF

soit

soit

soit

soit

12,50 € -4,16 € 8,34 € -3,80 € 4,54 €

10,00 € -4,16 € 5,84 € -3,80 € 2,04 €

25,00 € -4,16 € 20,84 € -3,80 € 17,04 €

20,00 € -4,16 € 15,84 € -3,80 € 12,04 €

Garderie du matin et/ou soir : 2 €

Garderie du matin et/ou soir : 2 €


