
Des tarifs différenciés en fonction des revenus : 

 Les aides aux familles viennent en déduction                                                           

(Aide aux temps libres CAF, Aides vacances, CE, etc.). 

 Chaque enfant doit être adhérent à l’association (5€ d’adhésion annuelle 

famille) 

Pour les enfants de PLAINFAING, la mairie attribue une subvention de 4€ par 

jour/ par enfant pour un minimum de 5 jours consécutifs avec obligation de 

journée avec repas. 

Lieux 
Quotient 
Familial 

Tarifs à 
l’heure 

Tarif 
repas 

Plainfaing 

- 650 0,65 € 

4,00 € / 
jour      

facturé 
par l’AJP  

+ 650 0,75 € 

Extérieur 

- 650 0,80 € 

+ 650 0,90 € 

Fonctionnement : 

 

 Pour tous les enfants de 3 à 15 ans, 

 Ouverture du centre à partir de 06h30, jusqu’à 18h30, 

 Présence obligatoire de 09h00 à 17h00. 

En cas d’arrivée avant 07h30, merci de nous prévenir 48h à l’avance 

 

Inscriptions : 

Afin de finaliser l’inscription de votre enfant, quelques documents sont à fournir : 

 La fiche sanitaire avec la photocopie des vaccins à jour 

 La fiche d’inscription 

Ces documents pourront être retirés à l’AJP ou téléchargeables sur www.ajp88.com 

Les inscriptions se font uniquement à la semaine, avec ou sans repas. 

Toute inscription devra se faire au moins une semaine à l’avance.  

ACCUEIL DE 
LOISIRS  

FÉVRIER 2023  

Association 

Jeunesse 

Plainfinoise 

  105 place François 

Thiebaut 

 88230 PLAINFAING 

Tél: 03 29 50 44 94 

 

ajp.periscolaire@gmail.com 

www.ajp88.com 

http://www.facebook.com/ajpmaisondesjeunes.plainfaing 



Semaine 1 : Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023

“La tête dans les étoiles

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 

Raconte nous ton UNIVERS 
Construis ton système solaire 

en matière recyclée  

Fabrique ton propre mobile  

autour du système solaire 

Que connais-tu sur            

l’astronomie ?  

+ 6 ans 

Fabrication de fusées en carton  

- 6 ans 

Installation du Système solaire  
Grand jeu

« Voyage dans l

Semaine 2 : Du lundi 20 au vendredi 24 février

“Le jeu dans tout ses états

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 

Faisons connaissance tout en     

découvrant les jeux de la        

semaine 

Rallye photos 

Atelier cuisine beignets de               

Carnaval 

Petit cuistot 

Préparation des hamburgers

Ou jeu de mémoire dans ma 

valise

Fabrique ton jeu de société  

Carnaval des enfants à          

Saint-Dié des Vosges 

CLUEDO

Géant pour tous 

Semaine 1 : Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 

La tête dans les étoiles” 

Jeudi 16 Vendredi 17 

Fabrique ton propre mobile  

autour du système solaire  

Créé ta constellation en porte 

clés ou  

Découvre ton signe                   

astrologique correspondant à ta 

constellation 

Suis-je dans la lune ?  

Grand jeu 

Voyage dans l’espace »  
Projetons nous dans les étoiles Visite du planétarium à Épinal  

Semaine 2 : Du lundi 20 au vendredi 24 février 

Le jeu dans tout ses états” 

Jeudi 23 Vendredi 24 

Petit cuistot  

Préparation des hamburgers 

Ou jeu de mémoire dans ma 

valise 

Grand jeu de l’oie Grandeur  

nature  
Les petits enquêteurs de l’AJP 

CLUEDO 

Géant pour tous  Loups Garous 

UNO 

Pique-nique au Chorin  

Avec jeu dans la neige ou      

raquette 


