Centres de loisirs - Pour les 3 - 14 ans
(les plaquettes sont téléchargeables sur www.territoirenordtoulois.com)

Du 25 février au 1er mars 2013
 Ménil la tour
Thème « Plantastic ! »

Nombre de places limité!!!
Pensez à réserver!

Tarifs 75 € la semaine avec restauration; 15 € la journée
avec restauration .

Tarifs tout compris

Sortie au Vaisseau le jeudi 28 février 2013
Possibilité de déduire aides de la CAF ( ATL) ,
MSA, autres…
Renseignements et inscriptions:06 30 98 35 76

Du 4 au 8 mars 2013
 Bruley
Thème «Passeport pour le grand nord !»

(transport, entrées Vaisseau , repas):

(Enfants , jeunes, adultes)

Habitants TNT : 15 €

les enfants de < 8 ans qui ne seraient pas inscrits
au centre de loisirs, devront être accompagnés .
Départ : 8h(devant l'école) à
Ménil la tour
Retour vers 19h

Hors TNT : 20€
Renseignements & réservations :
06 30 98 35 76
Mail: territoirenordtoulois@laposte.net

Tarifs 78 € la semaine avec restauration;

Sortie Vosges la bresse lispach le vendredi 8 mars
2013
Possibilité de déduire aides de la CAF (PS + ATL) , MSA, autres…
Contact:
03 83 63 14 32 ou 06 11 08 08 19 ou isaparfait@orange.fr

> Nombre de places limité!
> Les enfants de < 10 ans,
non inscrits au centre de loisirs devront être accompagnés

Pour les < 6 ans:
activité luge + visite de la fabrique
de bonbons
Pour les > 6 ans& les jeunes :
ski de fond ou raquette

Départ : 7h45(place des bus) à
Bruley
Retour vers 18h30

Tarifs tout compris

Animations sportives et récréatives .
Pour les 5-12 ans à Bruley
du 25 février au 1er mars 2013

Renseignements au 06.08.74.12.90

(transport, matériel , repas):
Habitants TNT : 15 €
Hors TNT : 20€

Renseignements & réservations :
(de préférence par mail)
territoirenordtoulois@laposte.net
06 70 55 91 74

Retrouvez toutes les infos du Territoire sur www.territoirenordtoulois.com

