
Tarifs 2015

Enfant jarvillois avec repas : 12,50€

Enfant jarvillois sans repas : 10,00€

Enfant non jarvillois avec repas : 25,00€

Enfant non jarvillois sans repas : 20,00€ 

Garderie matin ou soir : 2,00€

Séjour été jarvillois : 50,00€

Séjour été non jarvillois : 70,00€

Possibilité de participation de la CAF pour tous les allocataires et les bénéficiaires des Aides 
aux vacances (sur présentation du justificatif).

Des vacances d’été pleines 

d’aventures au 

DU 6 JUILLET 

AU 28 AOUT 2015

Centre de Loisirs et de l’enfance de Jarville-La-Malgrange - 18 avenue de la Malgrange - 03.83.53.38.82

Inscriptions/Mises à jour

Compléter le dossier d’inscription disponible sur le site internet de la Ville ou au 

Pôle Education : se munir du carnet de santé, de l’attestation d’assurance, de la 

carte allocataire CAF et de l’attestation Aides aux vacances 2015. 

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

Réservations possibles sur le portail famille

www.jarville‐la‐malgrange.fr

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



Aventuriers,

TOP 
DEPART!

Et bonnes 

vacances à tous !

DU 6 JUILLET 

AU 28 AOUT 2015

Centre de Loisirs et de l’enfance de Jarville-La-Malgrange - 18 avenue de la Malgrange - 03.83.53.38.82

  
  
   

 Du 6 au 10 juillet

  
  
   

 Du 13 au 17 juillet

  
   

   Du 3 au 7 août

  
  
   

  Du 20 au 31 juillet

  
  
   

  Du 24 au 28 août

  
   

 Du 17 au 21 août

  
  
  
   Du 10 au 14 août
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7 La fête forraine 

- Préparation du spectacle

- Kermesse de fin de session

Les pirates

- Sortie : pique-nique au parc 

- Grand jeu : chasse au trésor «Le 

merveilleux trésor de Barbe Verte»

- Fabrication d’un coffre aux trésors, 

d’un pavillon, d’une longue vue, de 

bijoux et d’un cache oeil

Les aventuriers

- Sorties : centre équestre et parc 

d’attraction 

- Grand jeu «Koh Lanta» et «Ford Boyard»

- Construction de cabanes

- Création de totem et de kit d’aventurier 

Les explorateurs

- Grand jeu : rallye nature

- Sorties : Forêt de Haye et Labyrinthe 

- Fabrication d’un herbier

- Création d’une frise sur la faune et la flore

- Atelier orientation avec une boussole

Sports et loisirs :

- Activités sportives : mini olympiades, parcours 

de santé, tournois de football, beach volley et 

multi sport au Tennis Squash et Badminton

- Mini camp à la base nautique de 

Pont-à-Mousson  du 28 au 30 juillet :  activités 

voile, canoe kayak, planche à voile et pédalo

La mer

- Grand jeu en partenariat avec la 

Ludothèque : «L’écosystème marin»

- Sorties : pique-nique au parc et

Muséum Aquarium de Nancy

- Fabrication de mini aquariums

Les photos de vacances

- Sorties : plage et Forêt de Haye

- Activités aquatiques

- Grand concours de photos

- Création de cadres photos et de 

cartes postales


