
 

Tarifs : Un tarif dégressif sera appliqué selon votre tranche d’imposition (ligne 14 – 
impôt sur le revenu soumis au barème de votre feuille d’imposition 2017) ainsi que par 
rapport au nombre de semaines et d’enfants concernés. 
 

Les familles en difficulté peuvent obtenir une prise en charge du CCAS (Centre 
communal d’aide social) qu’ils n’hésitent pas à contacter M. ROUGIREL (permanence 
en mairie le mercredi de 9h30 à 11h) 

Prévoir le goûter et un petit sac avec des vêtements de rechange pour les 

petits, des vêtements de pluie, des baskets, chapeau ou casquette et crème 
solaire 
Si l’enfant prend des médicaments, l’ordonnance est obligatoirement jointe 

 
Liste des Communes participantes : Nonsard, St Maurice, Chaillon, Lamorville, 
Buxières, Valbois, Beney et Loupmont. 
Heudicourt, la commune participe mais plafonne sa participation à 100 € par an 
et par enfant. 
Montsec, la commune participe mais plafonne sa participation à 50 € par an et 
par enfant. 
 

Retard des parents : une pénalité de 20 € sera facturée si le retard dépasse ¼ 

d’heure et si les parents ne préviennent pas 
 

Mairie de Vigneulles :  

Tel : 03.29.89.30.73 ou 06.47.13.01.96 (pendant la période des vacances) 

Fax : 03.29.90.01.06 

Mail : emilie.vigneulles55@orange.fr 

Heures d’ouvertures : 
Le lundi de 13h30 à 17h30 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 
Samedi de 9h à 12h. 

 

Semaine en demi-Journée Semaine en journée (repas inclus) 

Coût Vigneulles  
Coût hors 

Vigneulles 

Coût 

Vigneulles  
Coût hors Vigneulles 

ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS 

38 € 51 € 64 € 77 € 

PONEY  PONEY 

52 € 67 € 76 € 91 € 

Pré - Accueil de 8h à 10h (places 

limitées) 
CAMP 

7.50 € la semaine 82 € 97 € 

  

 
 

Accueil de Loisirs 
Les BOURDONS 

Du 08 juillet au 16 août 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouveau local, Rue de l’âtre, Vigneulles 
 

De 10h à 17h00-17h30 
Ou de 13h30 à 17h00 -17h30 

 

Inscription en mairie jusqu’au 22 juin 2019 
 

 

Cours t’inscrire. 
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