
VACANCES D’AUTOMNE
Du 19 au  30 octobre 2020

DEUX SITES D’ACCUEIL :
Damvillers : Codecom / Spincourt : école

Renseignements 
Damvillers : Aurore MURARO 06 79 82 76 25

aurore.muraro@damvillers-spincourt.fr
Spincourt : Carole SALVESTRONI 06 61 88 04 69

carole.salvestroni@damvillers-spincourt.fr

Ouvert à tous les enfants
dès leur scolarisation et jusque 12 ans

Modalité d’inscription
Comment s’inscrire ? 
Damvillers : Aurore MURARO 06 79 82 76 25
aurore.muraro@damvillers-spincourt.fr
Spincourt : Carole SALVESTRONI 06 61 88 04 69
carole.salvestroni@damvillers-spincourt.fr

Quels sont les documents à fournir pour l’inscription ?

 Attestation d’assurance, fiche sanitaire, carnet de santé pour les vaccina-
tions pour les enfants ne fréquentant aucune école du territoire Damvillers 
Spincourt.

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

 Fiche d’inscription OBLIGATOIRE
 Paiement OBLIGATOIRE (chèque à l’ordre de la régie périscolaire Damvillers 

Spincourt) SANS PAIEMENT L’INSCRIPTION N’EST PAS VALIDEE !

Quels sont les horaires du centre de loisirs ?

Journée : 9h-17h
Péricentre à partir de 7h et jusque 19h

Repas ?

Repas tiré du sac tous les jours

Accueil Collectif de Mineurs
Centre de Loisirs

Damvillers et Spincourt



Nom du/des responsable(s)  : 

Adresse e-mail :

Tel Port resp.1 :        

Tel Port resp. 2 :                 

Inscription de l’Enfant
Nom : 

Prénom : 

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

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

Signature du responsable

TarifsProgramme
Du 19 au 23 octobre

«Le Meilleur Pâtissier»

 Concours de pâtesserie
 Election du meilleur cupcakes (au goût 

et visuellement)
 Diverses activités intérieures et exté-

rieures

Du 26 au 30 octobre

«Incroyables talents»

 Démonstration des divers talents des 
enfants

 Vendredi avec Spincourt démonstra-
tion des talents par un spectacle l’après 
midi.

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

 la semaine 
du 19 au 23/10 

40 € 45 € 50 €

 la semaine 
du 26 au 30/04

40 € 45 € 50 €

Péricentre 2€ 2.25€ 2.50€

(chèque à l’ordre de la régie périscolaire Damvillers Spincourt)

Participe à :   O Spincourt   O Damvillers

O la semaine du 19 au 23/10
O Periscolaire matin    O Periscolaire soir
 O lun : ....h....    O lun : ....h....
 O mar : ....h....    O mar : ....h....
 O mer : ....h....    O mer : ....h....
 O jeu : ....h....    O jeu : ....h....
 O ven : ....h....    O ven : ....h....

O la semaine du 26 au 30/10
O Periscolaire matin    O Periscolaire soir
 O lun : ....h....    O lun : ....h....
 O mar : ....h....    O mar : ....h....
 O mer : ....h....    O mer : ....h....
 O jeu : ....h....    O jeu : ....h....
 O ven : ....h....    O ven : ....h....


