
Pour les 6 à 15 ans, du lundi au vendredi :  
 
Accueil des enfants au centre socioculturel de Rupt sur Moselle 
de 9h à 17h (garderie gratuite de 8h à 9h et de 17h à 18h) . 
 
Le car communal effectuera des ramassages le matin et le soir 
à différents arrêts (voir dos de la plaquette). 
 
Tarif à la semaine du 9 au 27 juillet 2018 :  
 
Le tarif est en fonction des revenus des familles selon le  
quotient familial établi par la CAF des Vosges. 
Réduction  de 3% pour l’inscription  à l’ensemble du centre 

*Le tarif comprend toutes les activités,les transports, les repas et les goûters.   
 
Les aides à déduire : 
 
 Bons loisirs CAF  
 MSA, comité d’entreprise, chèques vacances ANCV 
 
Encadrement :  
 
La direction du centre sera assurée par Emilie Munger et son 
équipe de 6 animateurs qualifiés. 
 

TRANCHE 
CAF 

ENFANTS DE 
RUPT  

ET VECOUX 

ENFANTS DE  
FERDRUPT 

ENFANTS 
EXTERIEURS 

< à 500€ 60€ 72,50€ 90€ 

De 500 à 1000€ 62,50€ 75€ 92,50€ 

> à 1000€ 65€ 77,50€ 95€ 

Inscriptions et renseignements : 
 
Pour l’inscription, le formulaire est à retirer en Mairie à partir 
du 1er Juin, ou il est également possible de venir inscrire vos 
enfants directement auprès de la directrice de l’accueil, lors 
des permanences  qui auront lieu à la Mairie: 
    
   Le mercredi 6 juin de 9h à 11h  
   Le samedi 9 juin de 9h à 12h 
   Le mercredi 13 juin de 9h à 11h 
   Le samedi 16 juin de 9h à 12h 
 
Le formulaire d’inscription est à retourner à la Mairie avant le  
30/06/2018 accompagné de la fiche sanitaire complétée (avec 
photocopie des vaccinations) ; du règlement total du séjour par 
chèque à l’ordre du Trésor Public; mais également des bons 
loisirs CAF et autres aides spécifiques. 
 
Une réunion d’information aura lieu au centre socioculturel le 
vendredi 29 juin à 20h où l’équipe pédagogique vous          
présentera le programme ainsi que les informations pratiques. 
 
Pour tout renseignements vous pouvez  contactez la directrice 
Emilie MUNGER 
     Tél. 06.84.49.26.82 
     Courriel : emilie.munger@sfr.fr 
 
Les grandes sorties : 
 
*semaine du 9 au 13 juillet : bol d’air à la Bresse 
*semaine du  16 au 20 juillet : Fraispertuis city 
*semaine du 23 au 27 juillet : Aquanova america à St dié 
 
Attention: la direction se réserve le droit d’annuler ou de mo-
difier certaines sorties en fonction de la météo ou toutes autres 
raisons qu’elle jugerait nécessaire. 



                 Transport car communal matin et soir 
 
 
MATIN :  
  Horaire                         lieu                           arrêt 
  
     7h50    VECOUX   Mairie 
      8h    LEPANGE   école 
      8h10   LES MEIX    école 
      8h25   SAULX   parking sous l’école 
      8h30  FERDRUPT   centre mairie 
      8h40  RUPT/MOSELLE  la roche 
      8h43  RUPT/MOSELLE   foyer mon repos 
      8h46  RUPT/MOSELLE  mille club 
      8h50  RUPT/MOSELLE  école maternelle 
      8h55  RUPT/MOSELLE  socioculturel 
 
SOIR : 
 
  Horaire    lieu   arrêt 
 
    17h   RUPT/MOSELLE  socioculturel 
    17h03  RUPT/MOSELLE  mille club 
    17h05  RUPT/MOSELLE  école maternelle 
    17h15  VECOUX   mairie 
    17h20  LEPANGE   école 
    17h30  LES MEIX    école 
    17h45  SAULX   parking sous l’école 
    17h50  FERDRUPT             centre mairie 
    18h   RUPT/MOSELLE  la roche 
    18h03  RUPT/MOSELLE  foyer mon repos 
 
 
 
          

avec le partenariat des  
villes de vecoux et  
ferdrupt 


