
VACANCES D’HIVER

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

Accueil Collectif de Mineurs
Centre de Loisirs

Damvillers

Ouvert à tous les enfants
dès leur scolarisation

de 2 ans jusque 12 ans

Comment s'inscrire ?

Modalité d’inscription

Attestation d'assurance, fiche sanitaire, carnet de santé pour les vaccina-
tions (si l'enfant ne fréquente pas un des services des groupements sco-
laires de la Codecom)

Bons CAF (si ceux-ci ne sont pas remis à l'inscription, la déduction ne sera 
pas effectuée)

Fiche d'inscription OBLIGATOIRE

Paiement OBLIGATOIRE

Quels sont les documents à fournir pour l'inscription ?

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

Quels sont les horaires du centre de loisirs ?

En journée : de 9h00 à 17h00
Péricentre : 7h00-9h00 et 17h00-19h00

Sur inscription uniquement.

Où ?

Locaux au sein de la Communauté de Communes à Damvillers



Inscription de l’Enfant

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète: ......................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Date et lieu de naissance : 

Participe à :

O la semaine du 17 au 21/02 
O la semaine du 24 au 28/02
O indiquez la date du ou des jour(s) à inscrire : .................................
.........................................................................................................................

Précisez date et horaire de péricentre : .................................................
.........................................................................................................................

Fait à .............................................. le ...............................................................

Signature du responsable

Tarifs

Programme

Du 17 au 21/02 (5 jours)

«Le carton dans tous ses états»
Viens fabriquer TON propre meuble en carton avec Ninie pour l’instal-
ler dans TA chambre.
Sans oublier les autres petits objets que nous fabriquerons tels des 
jumelles.....

Du 24 au 28/02 (5 jours)

«Vive le carnaval»
Viens nous rejoindre pour fabriquer ton déguisement afin de défiler 
dans les rues à la recherche de friandises.
Nous terminerons la semaine par une MÉGA BOUM!

Quotient Familial <500€ de 501€ à 1000€ >1000€ et MSA

 la semaine 
du 17 au 21/02 

60 € 65€ 70€

 la semaine 
du 24 au 28/02 

60 € 65€ 70€

A la Journée 14,50€ 15€ 16€

Péricentre 2€ 2.25€ 2.50€

Nom du/des responsable(s)  : 

Adresse e-mail :

Tel Port resp.1 :        

Tel Port resp. 2 :                 


