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Service Communication Anthony Humbert

La Caisse d’Allocations Familiales des 
Vosges apporte son soutien financier 
pour le fonctionnement de cet accueil.

Infos parents  
L’A.L.S.H fonctionne à la journée de 
8h00 à 18h00. 
Tout dépassement au-delà de
18h00 entraînera le paiement d’une
demi-journée supplémentaire.

Toute inscription entraîne une 
facturation (sauf en cas d’absence 
justifiée par un certificat médical).
Les familles bénéficiaires de bons CAF, MSA 
(ou autre) devront les déposer au 
moment de l’inscription.

Le règlement se fera à la fin du séjour à la 
Trésorerie de Neufchâteau à réception de la 
facture.Présence obligatoire : au moins 2 jours / 
semaine.

Un car de ramassage permet aux enfants 
de tous les quartiers de Neufchâteau de 
se rendre à  « l’Ile Verte ».

 Les lieux et les horaires de ramassage seront 
communiqués aux parents lors de l’inscription.

L’inscription à l’ALSH s’effectue en 
Mairie ou par téléphone auprès de :                   
Laetitia ANDRÉ (03.29.95.20.20).

Inscriptions

Pour une première inscription de votre (ou 
vos) enfant(s) à l’ALSH de l’Ile Verte, vous 
devez obligatoirement remplir le formulaire 
d’inscription en Mairie (auprès  de Laetitia ANDRÉ)

Documents à apporter
z Le carnet de santé de l’enfant
z Le livret de famille

z Votre numéro d’allocataire

Pour la ré-inscription de votre (ou vos) 
enfant(s) à l’ALSH de l’Ile Verte, il vous 
suffit de signaler en Mairie les changements :

z d’adresse et numéro de téléphone de la famille

z d’employeurs des parents                               
z de médecin traitant
z de situation auprès de la CAF

Jours d’inscription

Neufchâteau
 du lundi 17 au vendredi 21 juin de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h

 Communes extérieures :
 lundi 24 au vendredi 28 juin de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h
 Pratique

Ile Verte
   03 29 94 06 07

Rue du Stand
88300 NEUFCHATEAU

Accueil des enfants : 

de 8h à 9h30 

Départ des enfants : de 16h30 à 18h00
IPNS

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de l’Ile Verte 
accueille les enfants de 4 à 11 ans *, du lundi au vendredi
* enfants scolarisés de la maternelle (à partir de 4 ans) au CM2

Mairie   
03 29 95 20 20

scolaire-jeunesse@mairie-neufchateau.fr



PROGRAMME

Enfants de Neufchâteau 
Quotient familial inférieur ou égal à 850 € :
1 journée : 10 €
Quotient familial supérieur à 850 € :
1 journée : 11,50 €

Enfants de l’extérieur

Quotient familial inférieur ou égal à 850 € : 
 1 journée : 11€

Quotient familial supérieur à 850 € :
1 journée : 12€

Tarifs

……..Cet été !!!!.....j’peux pas, j’ai ILE VERTE 
!!!!!

Cet été, nous vous proposons de passer 4 
semaines de vacances sur le thème du voyage 
pour rêver de l’Italie, de l’Espage, du Brésil et 
de la Chine.

Départ de l’Ile Verte le lundi 8 juillet jusqu’au 
2 août 2019, profitez du voyage avec nous, 
nous ferons escale chaque jour pour des 
activités, des sorties, prendre l’air, se baigner, 
rapporter des souvenirs et des surprises…des 
photos immortaliseront l’instant heureux !!!

Voyage
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