
VACANCES 
D’ETE

du 8 Juillet 
au 30 Août 

2019

Renseignements auprès de Jennifer BIVER 03.29.85.66.71 
ou 06.71.95.23.39 ou jennifer.biver@damvillers-spincourt.fr

Comment s'inscrire ?

A la Communauté de Communes Damvillers Spincourt, pôle de 
Damvillers auprès de Jennifer.

Quels sont les documents à fournir pour l'inscription ?

- Attestation d'assurance, fiche sanitaire, carnet de santé pour les 
vaccinations (si l'enfant ne fréquente pas un des services des grou-
pements scolaire de la Codecom)
- Bons CAF (si ceux-ci ne sont pas remis à l'inscription, la déduction 
ne sera pas effectuée)
- ATTENTION : nous ne déduisons plus les bons MSA, à vous de vous 
faire rembourser directement.
- Fiche d'inscription OBLIGATOIRE (verso)
- Paiement OBLIGATOIRE

Quels sont les horaires du centre de loisirs ?

En journée : de 9h00 à 17h00 (sauf camping)
Péricentre : 7h00-9h00 et 17h00-19h00
Sur inscription uniquement.

Modalités d’inscription

Règlement, Bons CAF à remettre avec la fiche d'inscription

Accueil Collectif de Mineurs

Centre de Loisirs

Damvillers

Ouvert à tous les enfants
dès leur scolarisation

de 3 ans jusque 12 ans



Dates Thèmes : 3-6 ans Thèmes : 7-12ans
Semaine de 

5 jours
A la journée Sortie Seule Péricentre matin Péricentre soir

Du 8 au12 juillet
«Soirée presque parfaite» 

avec camping à Damvillers : nuit 
du jeudi au vendredi

«soirée presque parfaite» cam-
ping à Damvillers toute la 

semaine

Du 15 au 
19 juillet

«À l’abordage» une journée 
pêches aux Ballastières avec l’as-

sociation AAPPMA

«Koh Lanta» semaine de 
camping à Douzy

Du 22 au 
26 juillet

«Harry POTTER»
Diverses activités et sortie au château de Sedan

Du 29  juillet 
au 2 août

«Cowboys et Indiens» Diverses 
activités chasse au trésor, et sor-

tie au labyrinthe de maïs 

«Cowboys et Indiens»
Camping à la base de Solan 

«Moineville»

Du 5 au 9 août
«Nature» Diverses activités dont et 

sortie vendredi au parc de Sainte Croix

Du 12 au 16 août

Diverses activités sur 
Damvillers dont pêches aux 

Ballastières avec l’association 
AAPPMA

Camping aux Mazures

Du 19 au 23 août «Cirque» activités avec spectacle en fin de semaine

Du 26 au 
30 août

«Les Gaulois» Diverses activités sur Damvillers 
avec sortie au parc Astérix le vendredi

Inscription de l’enfant

Nom de l’enfant :       Prénom de l’enfant :      Age de l’enfant :

Tel responsable 1 :          Tel responsable 2 :

N° d’allocataire OBLIGATOIRE :

    
      

1

Fait à …………………………………………, le…………………………… Signature du responsable :

Cochez votre choix et/ou indiquez le jour et/ou l’heure souhaitée


