
3 – 17 ans 



Du 11/07/16 au 26/08/16 

Tarifs par semaine* :  Herserangeois Extérieurs 

Centre aéré 50,00 € 90,00 € 

Centre aéré + garderie matin** 57,50 € 97,50 € 

Cet été,  

viens t’amuser au Centre aéré ! 

**Un service de garderie est proposé dès 7h30. Vos enfants pourront être accueillis 

à la garderie périscolaire en attendant le transport vers le Centre Aéré de Moulaine.  

* Les aides de la C.A.F. (Aides aux temps libres et prestations de services) sont déductibles des tarifs ci-dessus. 

 
NOUVEAUTE 2016 : Le Centre ouvre ses portes de 3 à  14 ans  

 

Le cadre privilégié de notre centre aéré permet aux enfants de profiter de leurs 

vacances dans un espace de nature, chaleureux et ludique. Les différents espaces 

intérieurs ont totalement été repensés : un nouvel espace informatique permet de 

s’adonner à une multitude d’activités (photos numérique, jeux en réseau…).  

 

De nouveaux équipements extérieurs se 

sont également ajoutés aux châteaux 

gonflables, maisonnettes, trampoline, 

piscine….avec l’installation d’un «City 
Stade». La plage s’invitera encore cette 

année pour des vacances dépaysantes. 

 

Côté animation, les petits comme les 

grands seront acteurs de leurs vacances, et 

chaque semaine, ils tourneront une page 

de leur histoire. Reportage photos ou 

encore clip vidéo permettront aux enfants 

de nous raconter leur « conte d’été ». 

 

La volonté de l’équipe de direction et 

d’animation est de permettre à chacun de 

s’épanouir et de découvrir en combinant 

des activités physiques et créatives, à la 

rencontre de soi et de l’autre. 



Mini camp itinérant 

Découverte des Parcs d’attractions 
 

   Basé au Centre aéré de Moulaine, ce séjour vous fera découvrir de multiples 

sensations dans les plus beaux parcs d’attractions d’Europe : 

 

 -  Europa Park 

 -  Walygator 

 -  Aqualibi  

 -  Walibi 

                               

  Des activités de  plein air à Moulaine compléteront ce programme à ne pas manquer ! 

  

* Les aides de la C.A.F. (Aides aux temps libres et prestations de services) sont déductibles des tarifs ci-dessus. 

Tarifs par semaine :  Herserangeois Extérieurs 

Mini Camp 135,00 € 150,00 € 

Cet été, allez on décampe ! 

Cap sur LE DOUBS !.. 

 
… et le petit village de Chaux Neuve qui sera le cadre d’un séjour riche en 

sensations. Au programme : 

 

- Découverte du Canyoning 

- Spéléologie 

- Stand Up Paddle 

- Déval Kart 

  - … 

Des émotions fortes, des moments de détente et de convivialité vous feront vivre 
des vacances inoubliables. 

 
  



Mini Camps Itinérant 

Cet été, allez on décampe ! 

Tarifs par semaine :  Herserangeois Extérieurs 

À la Carte 135,00 € 150,00 € 

 

À partir du 6 Juin 2015  
 

 Au service Accueil en MAIRIE 

 

Les LUNDIS – MARDIS – MERCREDIS et JEUDIS 

 

de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 
 

 

Merci de vous munir des pièces suivantes :  

 

• Carnet de vaccinations (à jour) 

• Carte Vitale pour la prestation de service 

• Notification d’Aides aux Temps Libres (CAF) 

• Justificatif de domicile (facture) 

Renseignements et Inscriptions 

Retrouvez l’actualité de la commune sur notre site officiel : 

www.mairie-herserange.fr 

Evasion au Pays des Lacs  
 

   Basé au Centre aéré de Moulaine, ce séjour offrira un dépaysement garanti avec la 

découverte du pays des Lacs de Pierre Percée (3 jours) : 
 

 -  Bouée Tractée 

 -  Kayak 

 -  Baignades et plage 

 -  Vélo Couché 

                                    

   Une journée au parc d’attraction WALYGATOR et une journée d’activités de  plein air à 

Moulaine compléteront ce programme à ne pas manquer!!! 
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