Dans le cadre du partenariat avec la C.A.F de la Haute-Saône, la tarification en fonction du quotient
familial sera appliquée pour les activités des 10-18ans : inférieur ou supérieur à 750€
Les tarifs affichés correspondent à ces 2 tranches.
Afin de déterminer le tarif qui vous sera appliqué, merci de nous communiquer votre numéro CAF

Semaine du 22 au 26 octobre

Semaine du 29 au 31 octobre

THÉÂTRE (avec Caroline)

SPORTS LANTA

Tous les matins - Tarif 10€ ou 11€

Lundi 29 octobre - Tarif 5€ ou 5,50€

De 10h à 12h à l’espace des Fauvettes

De 10h à 12h et de 14h à 16h au gymnase

FOOT - Tournoi

PING - PONG (avec Mickaël)
Lundi 22 et Mardi 23 - Tarif 10€ ou 11€

Mardi 30 octobre - Gratuit

De 10h à 12h et de 14h à 16h au gymnase

De 10h à 12h et de 14h à 16h au multisports

BADMINTON (avec Jocelyn)
Tous les AM - Tarif 10€ ou 11€

Mercredi 31 octobre - Gratuit

De 14h à 16h au gymnase

De 10h à 12h et de 14h à 16h au gymnase

Les jeunes résidants ou scolarisés à Vaivre et Montoille


Jeunes inscrits à l’Accueil de Loisirs sur la période concernée



A partir de l’année des 10 ans jusqu’à 18 ans

Les activités sont mises en place par la COMMUNE de VAIVRE ET MONTOILLE
en partenariat avec la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.

Clôture des inscriptions le samedi 20 octobre
(Le nombre de places dans chaque activité est limité / minimum de 8 inscrits pour que l’activité ait lieu)
Inscriptions à l’Espace Culturel des Fauvettes - 2 Av. du Breuil - 03 84 76 39 44
(espace.fauvettes@orange.fr ou bibliotheque.vaivre@yahoo.fr)
Le samedi matin de 10h à 12h au secrétariat de Mairie
[Si vous souhaitez recevoir cette plaquette via internet, faites nous le savoir par mail]
(Conçu et réalisé par la Commune de Vaivre et Montoille - Ne pas jeter sur la voie publique)

