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ENTRANGE – KANFEN – ESCHERANGE –  BOUST - VOLMERANGE-LES-MINESModalités d’inscription

ECLOS VOLMERANGE-LES-MINES
3 route d’Ottange

57330 VOLMERANGE-LES-MINES
03 82 59 18 90

volmerange@eclos.fr

IMPORTANT : Les inscriptions débutent un mois avant et se clôturent 
15j avant le 1er jour des vacances.  

Horaires
 

Tarif variable en fonction des revenus

Un acompte de 32€ par semaine pour 
toute inscription vous sera demandé. 
A régler avant le 1er jour du centre sauf 
en cas de prélèvement automatiques 

ou de bons CAF.

Pour les enfants non inscrits à Eclos, le dossier d’inscription est téléchargeable sur 
www.eclos.fr. Un supplément de tarif de 20 % est appliqué aux familles extérieures à 

la CCCE. Les désinscriptions doivent être effectuées au plus tard le vendredi 
précédent.

  Nom  :                                      Prénom :                                            Classe :  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Journée 7h30 - 18h30

Arrivée du matin 7h30 à 9h

Départ du soir 17h à 18h30

Minimum Maximum

Semaine sans 
mercredi

39€ 74,2€

Semaine avec 
mercredi

48,75€ 93,75€

Les inscriptions sont possibles 
uniquement à la semaine avec ou 

sans mercredi.  



  

Semaine 1 Semaine 2

Au programme :
Château Géant, 
dragon sensoriel,
méga Cookie...

 

Dans le monde des géants et des 
lilliputiens...

Du 08 juillet 
au 12 juillet 

Du 15 juillet 

au 19 juillet 

… au programme de nombreuses 
activités autour des animaux 
qui peuplent nos mers et nos 
océans !
Sans oublier nos jeux collectifs ! 

Pour cette deuxième semaine plongez dans 
un univers aquatique...

Deux sorties : 
- A l’aquarium d’Amnéville
 le mardi 16/07 après-midi.
Départ à 13h30.
Retour au centre à 17h.
- A la piscine 
le mercredi 17/07 matin.
Départ 9h30 du centre.
Retour à 12h au centre.

N’oublie pas de glisser 
un maillot de bain

et une serviette 
dans ton sac !

Sortie au parc
 Merveilleux 

à Bettembourg 
le 11/07 !

Départ du centre à 9h30
Retour au centre à 17h30

CHEZ LES 3-4 ANS

Attention,
Pour cette sortie 

il faudra rendre l’autorisation de 
sortie de territoire
 obligatoirement ! 

Rappel :
Dans mon sac

à dos, j’ai toujours :
- Une bouteille d’eau 

- Une casquette 
- Un coupe-vent

-Une crème solaire (facultatif)



  

Semaine 3 Semaine 4

De nombreuses 
activités  
manuelles 

et de bricolages !
Initiation aux 

arts du cirque !

C’EST LA FÊTE ! Pour cette 
dernière semaine, venez nous 
rejoindre sous le thème de la fête 
foraine et du cirque ! Construction 

d’un totem géant
Atelier crêpes 

Affiches WANTED

CHEZ LES 3-4 ANSDu 22 juillet 
au 26 juillet 

Du 29 juillet 
au 02 août 

Venez avec nous vous mettre dans la 
peau 
des indiens et du cow-boys du Far-
West !

Une après-midi 
fête avec les parents ! 
Le vendredi 02 aôut !

à partir de 15h 
8 stands d’animation, 

barbapapa et crêpes au rendez-vous !

Sortie au parc Fraispertuis 
le 01 Août !

Départ à 8h du centre. 
Retour à 18h30 au centre.

Sortie à la ferme de Fey 
le jeudi 25/07 ! 

Départ 8h45 du centre.
Arrivée à 17h30 au centre.
N’oublie pas de prendre tes

BOTTES ! Attention,
Pour cette sortie 

merci de nous informer 
des allergies animales

de vos enfants
dont vous avez 
connaissance ! 



  

Semaine 1 Semaine 2

 Au programme :
Photomaton, 

Maisonnette suspendue,
Création d’un jeu 

de bataille, 
Fresque..

 

Dans le monde des géants et des 
lilliputiens...

Du 08 juillet 
au 12 juillet 

Du 15 juillet 

au 19 juillet 

… au programme bricolages, 
scrapbooking « à la mer », 
parcours de motricité, 
cuisine et photomaton ! 

Pour cette deuxième semaine plongez dans 
un univers aquatique...

Deux sorties : 
- A l’aquarium d’Amnéville
 le mardi 16/07 après-midi.
Départ à 13h30.
Retour au centre à 17h.
- A la piscine 
le mercredi 17/07 matin.
Départ 9h30 du centre.
Retour à 12h au centre.

N’oublie pas de glisser 
un maillot de bain

et une serviette 
dans ton sac !

CHEZ LES 5-6 ANS

Sortie au parc
 Merveilleux 

à Bettembourg 
le 11/07 !

Départ du centre à 9h30
Retour au centre à 17h30

Attention,
Pour cette sortie 

il faudra rendre l’autorisation de 
sortie de territoire
 obligatoirement ! 

Rappel :
Dans mon sac

à dos, j’ai toujours :
- Une bouteille d’eau 

- Une casquette 
- Un coupe-vent

-Une crème solaire (facultatif)



  

Semaine 3 Semaine 4

Au programme :
Babyfoot humain, 
création d’un jeu 

de lancer,
cuisine et
magie ! !

C’EST LA FÊTE ! Pour cette 
dernière semaine, venez nous 
rejoindre sous le thème de la fête 
foraine et du cirque ! 

Au programme, 
sculpture sur savon, 

totem, chasse aux plumes
cuisine et jeux 

collectifs ! 

CHEZ LES 5-6 ANSDu 22 juillet 
au 26 juillet 

Du 29 juillet 
au 02 août 

Venez avec nous vous mettre dans la 
peau 
des indiens et du cow-boys du Far-
West !

Sortie à la ferme de Fey 
le jeudi 25/07 ! 

Départ 8h45 du centre.
Arrivée à 17h30 au centre.
N’oublie pas de prendre tes

BOTTES !
Attention,

Pour cette sortie 
merci de nous informer 

des allergies animales
de vos enfants

dont vous avez 
connaissance ! 

Une après-midi 
fête avec les parents ! 
Le vendredi 02 aôut !

à partir de 15h 
8 stands d’animation, 

barbapapa et crêpes au rendez-vous !

Sortie au parc Fraispertuis 
le 01 Août !

Départ à 8h du centre. 
Retour à 18h30 au centre.



  

… rempli de pirates ! Soyez prêts !
Embarquez dans notre navire
à la recherche du trésor de Neptune !
Attention aux boulets de canon et 
aux méduses !!

Semaine 1 Semaine 2

Au programme :
Le gâteau des gnomes,

chasse au drapeau 
et aux œufs de 

dragon.

 

Dans le monde des géants et des 
lilliputiens...

Du 08 juillet 
au 12 juillet 

Du 15 juillet 

au 19 juillet 

Pour cette deuxième semaine plongez dans 
un univers aquatique...

Deux sorties : 
- A l’aquarium d’Amnéville
 le mardi 16/07 après-midi.
Départ à 13h30.
Retour au centre à 17h.
- A la piscine 
le mercredi 17/07 matin.
Départ 9h30 du centre.
Retour à 12h au centre.

N’oublie pas de glisser 
un maillot de bain

et une serviette 
dans ton sac !

ET + !

Sortie au parc
 Merveilleux 

à Bettembourg 
le 11/07 !

Départ du centre à 9h30
Retour au centre à 17h30

Attention,
Pour cette sortie 

il faudra rendre l’autorisation de 
sortie de territoire
 obligatoirement ! 

Rappel :
Dans mon sac

à dos, j’ai toujours :
- Une bouteille d’eau 

- Une casquette 
- Un coupe-vent

-Une crème solaire (facultatif)



  

Rejoignez-nous 
dans une aventure 

exceptionnelle
de nombreuses activités

et jeux collectifs 
vous attendent et surtout... 

Semaine 3 Semaine 4

De nombreuses 
activités  
manuelles 

et de bricolages !

C’EST LA FÊTE ! Pour cette 
dernière semaine, venez nous 
rejoindre sous le thème de la fête 
foraine et du cirque ! 

Du 22 juillet 
au 26 juillet 

Du 29 juillet 
au 02 août 

Venez avec nous vous mettre dans la 
peau 
des indiens et du cow-boys du Far-
West !

 

Une après-midi 
fête avec les parents ! 
Le vendredi 02 aôut !

à partir de 15h 
8 stands d’animation, 

barbapapa et crêpes au rendez-vous !

Sortie au parc Fraispertuis 
le 01 Août !

Départ à 8h du centre. 
Retour à 18h30 au centre.

ET + !

…Le 
camping
à 
Moinevi
lle ! 

Départ 9h Mercredi 24/07 
Retour 12h Jeudi 25/07

Au programme :
Escalade 

Tir à l’arc ! 
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