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Est heureuse de vous présenter ses activités pour l’année 2019-2020 

Rappel : L’adhésion à l’AIFD (8€) est indispensable afin de profiter de toutes les activités de l’association 

 

 

ACTIVITES POUR LES ENFANTS 

 

o Les Mercredi pour les enfants de 3 (scolarisé) à 12 ans  
 

 

 Horaires : 
Le centre de loisirs des mercredi sera ouvert de 7h30 à 18h00. Vous pourrez déposer votre/vos enfants(s) 
entre 7h30 et 9h00, pour le matin et le(s) reprendre entre 17h00 et 18h00. 
Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfants seulement une demi-journée, vous pourrez le(s) reprendre à 
11h30 pour une demi-journée sans repas ou à 13h00 pour une demi-journée avec repas. Si c’est une demi-
journée (après-midi), vous pourrez amener votre/vos enfant(s) à 11h30 s’il(s) mange(nt) au centre ou à 
13h00 s’il(s) ne mange(nt) pas au centre.   
Dans tous les cas, vous devez inscrire vos enfants au plus tard le vendredi soir précèdent. 

 

 

o Centre Aéré – PRE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE   

 

Toussaint :   21 octobre au 25 ocotbre 2019 

Février :            17 février au 21 février 2020  

Printemps :     20 au 24 Avril 2020  

Eté :            6 juillet au 31 juillet 2020 

Mini-camps (été) :    Nautique, équitation, multiactivités pour les 10-17 ans, du lundi au vendredi 

 

Tarifs du Centre Aéré et des Mini Camps par semaine : 

 

- Quotient familial < 600 € : 66 € le 1e1er enfant, 61 € dès le deuxième enfant ; Mini camps : 143 € 

- Quotient familial < 900 € : 68 € le 1er enfant et 63 € dès le deuxième enfant ; Mini Camps 153 € 

- Quotient familial > 900 € : 70€ le 1er enfant et 65 € dès le deuxième enfant ; Mini Camps 163 € 

(Nous acceptons les bons loisirs, les chèques vacances, les bons CAF, MSA ou CE) 

 

Si vous souhaitez mettre votre enfant sur une semaine non complète, le tarif est de 14 € la journée si 

le quotient familial <600 € et 15 € pour un quotient <900 € et 16 € pour un quotient > 900€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient 
Familial 

Journée complète Demi-journée (avec repas) Demi-journée (sans repas) 

Premier 
enfant 

Deuxième 
enfant 

Troisième 
enfant 

(et plus) 

Premier 
enfant 

Deuxième 
enfant 

Troisième 
enfant 

(et plus) 

Premier 
enfant 

Deuxième 
enfant 

Troisième 
enfant 

(et plus) 

<600 € 10€ 9€ 7€ 9€ 8€ 6€ 4€ 3€ 1€ 

<900 € 11€ 10€ 9€ 10€ 9€ 8€ 5€ 4€ 3€ 

>900 € 12€ 11€ 10€ 11€ 10€ 9€ 6€ 5€ 4€ 
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ACTIVITES POUR TOUS 
 

o Atelier Théâtre, proposé par la Compagnie « Les Jolies Mômes »,  
 

Girecourt le jeudi de 17h00 à 18h15 (enfants à partir de 7 ans)  

Girecourt le jeudi de 18h30 à 19h45 (Pré-ados) 
 

Tarifs annuels : quotient <600 € : 40 €, quotient <900€ : 45 € et quotient >900€ : 50 € 
 

     

o Sorties THERMAPOLIS (à partir de 12 ans) 

 
Inscriptions : Contacter Fabienne MENGEL par sms au 06 74 70 15 05, ou par 

mail fabiennemengel@orange.fr  

Entrée : 25 € - Départ 17h45 devant l’Eglise de Gugnécourt. Des arrêts à Bruyères, Aydoilles et 

Deyvillers sont prévus.  

Inscription dès maintenant. Les sorties sont prévues aux dates suivantes : 
 

Vendredi 22 novembre 2019 Vendredi 14 Février 2020 

Vendredi 3 avril 2020  Vendredi 19 juin 2020 

 

o Spectacle Scènes Vosges : 

 
Le 15 décembre à la Rotonde de Thaon les Vosges 

 

o Bal Folk       11 janvier 2020 – 21H00 Salle de Grandvillers (7 € l’entrée)  
 

 

o Soirée « Jeux de Société » Une occasion exceptionnelle d’échanger, de partager 

ensemble. Des parties de fou rire, de réflexion et de stratégie inoubliables… Crêpes et 

chocolat chaud sont offerts tout au long de la soirée ! (Classiques et nouveaux jeux au 

programme) 
 

 Samedi 1 février 2020 à partir de 20 h 30 Salle polyvalente de Dompierre 
 

o Loto  

        Dimanche 2 février 2020 à la salle des fêtes de Dompierre  
 

o Vide Armoire (Vente de linge de maison, vêtements, accessoires, puériculture) 

   

  Une date vous sera communiquée courant octobre pour un vide armoire à l’automne 

2019 ainsi qu’au printemps 2020 

 

Réservation auprès d’Elodie Parisot : 03.29.30.70.21 

ou par mail aifd.gugnecour@gmail.com 

 

Semaine du court métrage : L’AIFD s’engage, à nouveau, cette année dans cette 

manifestation. Les dates n’étant pas encore connues, nous vous les communiquerons 

ultérieurement. 

 
 

NB : Toutes les Activités, spectacles seront confortés par des affiches, mails, flyers complémentaires 

Tout bénévole qui souhaite s’engager est le bienvenu au sein de l’Association. 
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