
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'accueil de loisirs est organisé par la 
commune de Bazoncourt pour les 
enfants de 4 à 11 ans (nés entre 2008 
et 2015). Il a lieu dans les locaux du 

foyer rural et de l'école primaire. 

Des activités intérieures (grande  salle de 200 m2), et extérieures 
(terrain multisport, terrain engazonné de 600m2), des balades et une 
sortie hebdomadaire sont au programme. 
 

 

Il fonctionne de 9h à 17 heures 
(avec une possibilité d'accueil dès 

8 heures) 
Le prix comprend toutes les 

activités (dont la sortie 
hebdomadaire) ainsi que les repas 

(traiteur) et les goûters.  
  

 



Semaine 1 : du 5 au 9 août  2019:  

Chausse tes baskets! 

Cette première semaine est centrée sur les activités sportives avec une sortie à l'étang de la 
Mutche. 
 

Semaine 2 : du 12 au 16 août  2019:  
Viens découvrir avec nous les 4 éléments! 

Diverses activités sont proposées autour de la terre, l'eau, l'air et le feu. Mercredi sera l'occasion de 

commencer par un plongeon dans la piscine de Faulquemont pour finir par la visite d'une caserne des 
pompiers 

 

Semaine 3 : du 19 au 23 août  2019:  
Recup'Arts 

Cette semaine est basée sur le recyclage avec des activités manuelles et des jeux éducatifs Elle comprendra aussi 

une initiation au tir à l'arc effectuée par des bénévoles d'une association. Elle sera clôturée par une grande sortie 

au Parc de la Canner (espace pédagogique d'éducation à l'environnement à Buding) où les enfants pourront se 

familiariser avec la découverte de la biodiversité animale et végétale. Divers ateliers autour du Moulin seront 

également proposées.  

Cette dernière semaine s'achèvera par une grande compétition sportive et un goûter offert aux parents. 
 
TARIFS : (selon le quotient familial)  

 Semaine 1 ou 3 Semaine 2 Forfait 3 semaines 

Habitant de 
Bazoncourt 

Autres Habitant de 
Bazoncourt 

Autres Habitant de 
Bazoncourt 

Autres 

type 1 64,50 €  
(85 €) 

99,50 € 
(120€) 

58,60 €  
(75 €) 

93,60 € 
(110 €) 

172,60 €  
(230€) 

277,60 €  
(335 €) 

type 2 69,50 €  
(97 €) 

104,50 €  
(125 €) 

63,60 € 
(80€) 

98,60 € 
(115 €) 

187,60 €  
(245€) 

292,60 €  
(350 €) 

type 3 74,50 €  
(95 €) 

109,50 €  
(130 €) 

68,60 € 
(85€) 

103,60 € 
(120 €) 

202,60 €  
(260 €) 

307,60 €  
(365 €) 

 Entre parenthèses : prix pour les non allocataires CAF 
 

Calcul du quotient familial = revenu fiscal du foyer où réside l'enfant 
                                                        12 x (2 + nb enfant à charge) 

Si QF<750, type 1; si 751< QF<1100, type 2,  si QF>1101: type 3 
 

A ce tarif, il est encore possible de réduire le coût grâce aux bons CAF, MSA et la participation des CE.  
Les chèques vacances sont également acceptés. 
 
INSCRIPTIONS 
 
Samedi 18 mai  de 9h à 12h  

Uniquement les enfants de Bazoncourt (parents, grands-parents, personnel communal) 
Mercredi 22 mai de 18h à 20h 
Samedi 25 mai de 9h à 12 h  
Possibilité de déposer en mairie le dossier complet à partir du 22 mai 2019 
 

Se munir de  :  
❑ Bon de réservation  
❑ Fiche sanitaire  
❑ Règlement intérieur signé  
❑ Carnet de santé (ou photocopie des pages vaccinations) 
❑ Attestation d'assurance en cours de validité 
❑ Feuille d'imposition 
❑ Bons CAF si nécessaire (original) 
❑ Bon prestation MSA si nécessaire (original) 
❑ RIB et autorisation de prélèvement si nécessaire  
❑ Chèques vacances et/ou chèque (à l'ordre du Trésor Public) (pas de règlement en espèces) 
 

Les divers documents peuvent être téléchargés sur le site de la commune http://www.bazoncourt.com 

http://www.bazoncourt.com/
http://www.bazoncourt.com/

