
 
Ne pas jeter sur la voie publique. 
Service financé en partenariat avec la CAF des Vosges. Imprimé par nos soins 

Le DUIP (document unique d'informations partagées) servira de dossier lors de 
l'inscription. Inscriptions en mairie pour les enfants et petits-enfants de Saint-
Nabord et de l'extérieur du 20 juin au 7 juillet 2022. Aucune inscription ne sera prise 
par téléphone. 

Un fois l’inscription et le règlement effectifs, aucun remboursement ne sera 
effectué sans présentation de justificatifs médicaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 

 
 
 

        
 
 

 Enfants de St- 
Nabord ( et 

petits 
enfants de 

Navoiriauds) 

Enfants de 
l’extérieur 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Semaine de 
5 jours 

Quotient familial 
<700 € 

56 € 76€ 68€ 88€ 

Quotient familial 
>700 € 

61€ 81€ 73€ 93€ 

Semaine de 
4 jours 

Quotient familial 
<700 € 

51 € 69€ 63€ 81€ 

Quotient familial 
>700 € 

56€ 74€ 68€ 86€ 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inscriptions  
du 20 juin au  
07 Juillet 2022 

Du 11 Juillet au 19 Août 2022 

Nota: à la demande des parents, une attestation 
pourra leur être remise afin qu’ils puissent 
bénéficier du crédit d’impôt relatif aux frais de 
garde hors de leur domicile de leurs enfants à 
charge de moins de 7 ans (50% des sommes 
supportées effectivement par les parents dans 
la limite de 2300€ par enfant à charge). 
Lors de l’inscription, il est impératif de fournir la 
notification des aides aux temps libres, ainsi que 
les bons loisirs de la Caf. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la 
mairie au :  
03 29 62 06 22 / info@saint-nabord.fr 

Centre de 
loisirs des 
Herbures 

mailto:info@saint-nabord.fr


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Repas/ Temps calme 

Goûter 

Repas /Temps calme 

Goûter

PISCINE

Du 8 au 12 août 2022 : "Les seigneurs des anneaux !"

PISCINE

PISCINE

PISCINE

Repas /Temps calme 

Goûter

Du 18 au 22 juillet 2022 : "Silence, ça tourne !"

Repas /Temps calme 

Goûter

PISCINE

Du 25 au 29 juillet 2022 : "Comme deux gouttes d'eau" Du 15 au 19 août 2022 : "Le monde est à nous !"

Du 11 au 15 juillet 2022 : "Direction la lune…" Du 01 août au 5 août 2022 : "Circus Family"

Repas /Temps calme 

Goûter

PISCINE

Repas / Temps calme 

Goûter

Départ : 8h00
Retour : 18h30
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