VACANCES
ÉTÉ 2020
3-17 ANS
CCVS & CSCHS

INFORMATIONS

CONTACTS

Pour l'inscription de votre enfant, nous vous
remercions d'apporter son carnet de santé,
votre numéro d'allocation familiale, votre
quotient familial et votre justificatif d'aide au
temps libre pour l'accueil collectif de mineurs.

CENTRE SOCIOCULTUREL LA HAUTE SAVOUREUSE
Espace la Savoureuse
7, rue des Casernes 90200 Giromagny

Vous pouvez régler par chèque, chèques
vacances, espèces et aides des différents CE
acceptés par la CCVS.

Inscriptions secteur enfance et secteur jeunes
03 84 29 03 90
accueil.cschs@gmail.com
Informations secteur jeunes
Dimitri Moussaoui : 03 84 54 77 06
jeunesse.cschs@gmail.com

Animations :
Des thèmes seront proposés et adaptés pour
Inscriptions sur RDV ou selon disponibilité du lundi
chaque groupe d'âge.
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Info spécifique CSCHS :
Pour des raisons d'organisation et afin de
respecter les protocoles sanitaires, les
inscriptions sont fixes (pas de changement
durant l'été).
Info spécifique pôle enfance CCVS :
Compte tenu des exigences sanitaires, l’accueil
des enfants est organisé sur 2 sites afin
d’optimiser le nombre d’enfants accueillis et la
qualité des animations proposées.
Cependant, les places seront limitées eu égard
au critère de la distanciation physique en
vigueur. Aussi, nous vous informons que nous
prendrons les inscriptions dans l’ordre
chronologique de votre
venue lors des
journées d’inscription précisées dans cette
brochure. Aucune réservation ne sera prise par
téléphone afin de garantir une équité dans
l’enregistrement des inscriptions.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VOSGES DU
SUD
26, bis Grande rue 90170 Etueffont
03 84 54 70 80
contact@ccvosgesdusud.fr
Pôle enfance
Annlyne Monnier : 03 84 54 20 19
annlyne.monnier@ccvosgesdusud.fr
Stéphane Dalzon : 03 84 54 72 59
stephane.dalzon@ccvosgesdusud.fr
Inscriptions sur 3 jours au centre de loisirs de
Rougemont-le-Château, 4 rue Gaston et Victor
Erhard (voir verso)
Pôle jeunesse et jeunes adultes
Stefan Hubsch : 03 84 54 78 53 / 06 46 21 42 61
jeunesse@ccvosgesdusud.fr
Inscriptions par mail ou par téléphone.

www.ccvosgesdusud.fr

@cschs

IL EST TEMPS DE S’AÉRER ET S'AMUSER... MAIS N'OUBLIEZ PAS, RESTEZ PRUDENT !
Retour à la vitalité ! Vive le déconfinement, dans la joie, la prudence et l'envie de se retrouver.
Dans un contexte délicat, les animateurs proposeront aux enfants des activités adaptées en conciliant créativité et prévoyance dans les interactions entre enfants.
Il est temps de retrouver le chemin de la liberté …

CENTRE SOCIOCULTUREL
LA HAUTE SAVOUREUSE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VOSGES DU SUD

GIROMAGNY

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU

MATERNELLES (3-6 ANS SCOLARISÉS)

Espace la Savoureuse

ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS :
du lundi 6 juillet au vendredi 28 août
Inscription à la journée de 9h à 17h (ou en 1/2 journée pour
les 3 - 6 ans), avec arrivée et départ échelonnés de 8h à 9h et
de 17h à 18h. Repas fournis.

&

Soirées

SECTEUR JEUNES 12-16 ANS :
du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet
Un chantier jeunes sera mis en place du 06 au 17 juillet 2020
(inscription obligatoire pour les 8 jours de chantier).
Pour les deux autres semaines : le secteur jeunesse
fonctionnera sous forme de chantier ou d'activités
spécifiques (artistiques, sportives...). Repas fournis.
Inscriptions accueil de loisirs 3-11 ans et secteur
jeunes, sur RDV :
Pour juillet : date limite jusqu'au 26 juin à 17h30
Pour août : date limite jusqu'au 24 juillet à 17h30
En dehors de cette période, les inscriptions seront
prises selon les places disponibles.

&

4 rue Gaston et Victor Erhard
03 84 27 69 46

ANJOUTEY

ÉLÉMENTAIRES (7-11 ANS)
Impasse du centre de loisirs
03 84 54 67 20

ACCUEIL DE LOISIRS :
du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet et du lundi 24 août au vendredi 28 août
Accueil : arrivée échelonnée entre 7h30 et 9h15 ; inscription à la journée,
ou 1/2 journée, avec ou sans repas.
Amplitude maximale de 7h30 à 18h15 (fermeture).
NB : Aucun départ ou arrivée possible entre 9h15 et 11h45 / 13h45 et 16h15.
Inscriptions sur 3 jours au centre de loisirs de Rougemont-le-Château,
4 rue Gaston et Victor Erhard :
mercredi 17 juin de 7h30 à 18h15
mercredi 24 juin de 7h30 à 19h15
mercredi 01 juillet de 7h30 à 18h15

&
ETUEFFONT
12-17 ANS

Le local pôle jeunesse et jeunes adultes

FORUM JEUNES
du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet de 14h à 18h
(sauf organisation spécifique).
Inscriptions par mail ou par téléphone.

