
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL 

Du 6 juillet au 28 aout 2015 

HORAIRES Journée  : de 7 h 30 à  18 h 00 (temps d'activité de 9 h 00 à 17 h 00) 
      

Navette bus sur la ville de Remiremont incluse dans le forfait 
Forfait à la semaine 

INSCRIPTIONS : 
A partir du 1er juin pour les habitants de Remiremont

 Et du 15 juin pour les extérieurs à Remiremont  
Vous munir du carnet de santé et des Bons loisirs de la CAF si vous en bénéficiez 

A L'ESPACE SOCIAL SAINT ROMARIC 
CENTRE SOCIAL 1er étage 

5, Place du Batardeau 
88200 REMIREMONT 

tel : 03.29.62.12.86 
Ouvert de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

(aide financière de la CAF) 

L'équipe d'animation prend du service pour proposer 
des activités riches et variées toute la période estivale. 

Toujours une grande sortie par semaine, 
des activités sportives et artistiques !!!!!!

Un thème par semaine !!!!

TARIFS
Centre aéré

3 à 12 ans
Remiremont Extérieur

QF
inf à 610 € 50 € 65 €

QF
sup à 610 € € 52 € 67 €



TARIFS
Centre aéré AOÛT

12 à 15 ans Remiremont Extérieur

QF
inf à 610 € 60 € 75 €

QF
sup à 610 € € 62 € 77 €

JUILLET

Du 6 au 24 juillet  
Camping à Xonrupt Longemer

Inscription à la semaine en pension complète
Seulement 18 places  

AOUT
Du 3 au 28 août 

Centre aéré de la Grange Puton 
Forfait semaine accueil à la journée 

TARIFS
Centre aéré JUILLET 

12 à 15 ans

QF
inf à 610 €

QF
sup à 610 € 

120 € 130 €

INSCRIPTIONS : 
A partir du 1er juin pour les habitants de Remiremont

et du 15 juin pour les extèrieurs à Remiremont  
Vous munir du carnet de santé et des Bons loisirs de la CAF si vous en bénéficiez 

(A ce jour les thèmatiques par semaine ne sont pas fixées)
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