
A s s o c i a t i o n  

J e u n e s s e  

P l a i n f i n o i s e  

Association Jeunesse Plainfinoise 
17, place de l’Église 

88 230 PLAINFAING 

Tel. 03 29 50 44 94 
 

ajp.88@orange.fr — www.ajp88.com 

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

 Informations Diverses - 
 

Absences : 

Toute absence devra être justifiée par un           
certificat médical, sans quoi la ou les journées sera 
(seront) due(s). A savoir que le 1er jour, le repas 
ayant été commandé sera dû. 

 

Inscriptions : 

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

• La fiche d’inscription 

• La fiche sanitaire 

• Les dossiers d’inscription devront être rendus maxi-
mum 7 jours avant  le début du centre  

•  

Ces documents pourront être retirés                      
à la Maison des Jeunes                                       

ou téléchargeables sur www.ajp88.com  

Lieux 
Quotient 
Familial 

Tarifs à 
l’heure 

Tarif 
repas 

Plainfaing 
- 650 0.95€ 

4,00 € 
/ jour 

+ 650 1.05€ 

Extérieur 
- 650 1.15€ 

+ 650  1.25€ 

            Participation 
 

  Avec la participation de la CAF des Vosges, nous 
mettons en place des tarifs différenciés en fonction 
des revenus. Pour en bénéficier, il vous suffit d’ap-
porter un justificatif de votre quotient familial. 

Sous la direction  
de Manuella LA MONICA  

Pour les enfants de PLAINFAING, la mairie  

attribue une subvention de 4 € / jour/ enfant 

pour un minimum  

de 5 jours consécutifs avec : 

 Obligation de journée complète avec repas. 

 Pendant toute la période d’ouverture du 

centre de loisirs 

• Les aides aux familles viennent en déduction (Aide 

aux Temps Libres  CAF, Aides Vacances, CE, …). 
Facturation à la fin de l’été. 

• Chaque enfant doit être adhérent à l’association              

(5€ d’adhésion annuelle par famille). 

• Les inscriptions se font uniquement à la semaine, 

avec ou sans repas Toute inscription devra se 

faire au moins une semaine à l’avance. 

Fonctionnement : 

• Pour tous les enfants de 3 à 15 ans, 

• Présence obligatoire de 9h à 17h. 

• Ouverture à partir de 6h30, jusqu’à 18h30.  

En cas d’arrivée avant 7h30,                                    
merci de nous prévenir 48h à l’avance ! 

Semaine 7 : du  Lundi 16 au Vendredi 20 août 

A la découverte de mondes inconnus, viens 

vivre un mini-camp indien, montrer tes     

talents de pâtisserie, t’affronter dans les 

épreuves de Fort boyard et profiter de la 

boom de l’été, Du fun, du rire, une dernière 

semaine pour s’éclater ! 

Journée à la piste de Zim 

Mini-camp  

Du 07 juillet au  20 août  

http://www.ajp88.com


Semaine 3 : du Lundi 19 au Vendredi  
23 Juillet  

Semaine 1 : du  Mercredi 07 au Vendredi 09 Juillet Semaine 2 : du Lundi 12 au Vendredi 16 Juil-

Semaine 4 : du Lundi 26 au Vendredi 30 Juillet  

 Cette semaine sois le héros de tes vacances. 

Viens affronter tes peurs, repousser tes limites, 

Découvrir de nouvelles sensations, frissons garantis.  

Au programme : Zagamore, Troc-patate,  

trottinette, Rollers,  

et  plein d'autres surprises qui décoiffent !!! 

Journée Accrobranches + de 6 ans 
ou Bois des lutins - 6 ans  

Les doigts de pieds en éventail, la tête dans 

les nuages, invente-toi la vie rêvée des      

explorateurs. Un voyage jusqu’au bout du 

monde s’offre à toi. Tu arpenteras des sen-

tiers à travers le nature, tu découvriras les 

secrets de la faune et de la flore, les us et 

coutumes de peuples insoupçonnés.  

Au programme : Atelier cuisine, bataille d’eau, 

randonnée, land ’art…  

Journée à la Ferme Aventure 

  Avec un programme riche en activités spor-

tives, découvre la solidarité entre copains. Fais 

preuve d’adresse, d’équilibre, de rapidité et de 

coopération. Et développe un esprit d'équipe. 

Seras-tu cap de remporter la médaille ? 

Au programme : jeux d'équipes, course en sac, 

vélo, baignade  

 

Journée à Celles sur Plaine au lac de 
Pierre-Percée 

Viens vivre une aventure formidable dans la peau 
d'un grand aventurier ! 

Construis ta propre cabane ! Pars à la recherche de 
trésors perdus ! 

Découvre des créatures mythiques ! Explore des fo-
rêts interdites ! 

Au programme : Tir à l’arc, Jeux d'orientation, 
pique-nique, jeux de Cache-cache… 

 

Journée Koh-Lanta  

Semaine 5 : du  Lundi 02 au Vendredi 6 Août  

1, 2, 3, GO !! C’est parti pour des moments 

inoubliables remplis d’activités de plein air. Plus 

de temps à perdre, rejoins-nous vite dans cette 

nouvelle aventure, et profite à fond de tes va-

cances. Pars à la rencontre des habitants sur-

prenants des monts et des vallons d’Alsace avec 

des activités juste à ta hauteur !  

Jeu de piste, activités créatives,  

expression corporelle,  

 

Journée à la montagne des singes  

Semaine 6 : du Lundi 09 au Vendredi  
13 Août  

Une semaine de délire, des activités de Ouf, de 

quoi te mettre la tête à l’envers. Les anims ont 

concocté un programme rien que pour toi ! Tu 

pourras te déguiser pour un super spectacle, te 

maquiller, danser, faire une bataille d’eau géante 

pour une ambiance tonique.  

 

 

Journée FRAISPERTUIS  

Suite programme  


