
Je soussigné (e) ………………………………….…… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM……………………….. .…………………………… 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                             
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2010/2011 (8/9 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 juillet au 29 août 2019 

Pikachu, Sonic et tous les autres… 
Ils sortent des jeux vidéo pour vivre des aventures extraordinaires avec toi ! Attention ça n’est plus du virtuel, et ça déco iffe ! 

Pikachu est enlevé !?! 

LUNDI 
8/07/2019 

   JOURNÉE   Alerte ! Coupure de courant ! 
 jeux de coopération , 
 pique-nique au Parc de la Sinne, 
 jeux de plein air. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo &  
bonnes chaussures. 

MARDI 
9/07/2019 

   JOURNÉE   Avec Bowser et Mario 
 sortie au marché, 
 circuit grandeur nature, 
 goûter festif. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo &  
bonnes chaussures. 

MERCREDI 
10/07/2019 

   MATIN   A la poursuite de Sonic- Grand jeu. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI   Totally Spies - jeux sportifs. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo &  
bonnes chaussures. 

JEUDI 
11/07/2019 

   JOURNÉE   Rayman en amazone. 
 balade à cheval (sous réserve), 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 supplément 7,00 €. 

Prévoir 
pantalon obligatoire 
casquette, vêtements 
adaptés à la météo, 
bonnes chaussures & 
petit sac avec bouteille 
d’eau et pantalon. 

VENDREDI 
12/07/2019 

   JOURNÉE   Carapuce attaque Bulle d’eau ! 
 piscine, jeux de plein air, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 ateliers zen. 

Prévoir casquette, 
maillot, serviette, 
crème solaire, 
casquette. 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis : avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 



J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                             
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2010/2011 (8/9 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 juillet au 29 août 2019 

Pikachu, Sonic et tous les autres… 
Ils sortent des jeux vidéo pour vivre des aventures extraordinaires avec toi ! Attention ça n’est plus du virtuel, et ça déco iffe ! 

Les remords de Sonic ! 

LUNDI 
15/07/2019 

   JOURNÉE   Sonic appelle à l’aide ! 
 olympiades, 
 bowling de Wittelsheim. 
 repas au Centre, 
 supplément 3,50 €. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo &  
bonnes chaussures 
et chaussettes 

MARDI 
16/07/2019 

   JOURNÉE   Les Sim’s aux pouces verts 
 jardinage, 
 repas au Centre, 
 balade à la forêt de Didenheim 
 jeux en forêt, construction mini- cabanes et cabanes à insectes. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo &  
bonnes chaussures. 

MERCREDI 
17/07/2019 

   MATIN   L’univers Minecarft - cubeecraft et ateliers variés. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI   Recharge tes batteries - jeux sportifs et goûter glacé.. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo &  
bonnes chaussures. 

JEUDI 
18/07/2019 

   JOURNÉE   Fortnite 
 sortie à Kruth avec les 10-13 ans 
 laser game en plein air, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 supplément 7,00 €. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo, 
sac à dos avec Kway,  
bouteille d’eau &  
bonnes chaussures. 

VENDREDI 
19/07/2019 

   JOURNÉE   Avec Poissirène ! 
 piscine, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 ateliers zen. 
   Soirée parents-enfants-animateurs à partir de 18H00 
L’Auberge espagnole 
Apportez une spécialité maison (salade dessert…), des boissons… et nous 
fournissons le barbecue. Partageons cette soirée en toute convivialité autour 
du repas et d’animations. 

Prévoir casquette, 
maillot, serviette, 
crème solaire. 

Je soussigné (e) ………………………………….…… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM……………………….. .…………………………… 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 



J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                             
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2010/2011 (8/9 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 juillet au 29 août 2019 

Pikachu, Sonic et tous les autres… 
Ils sortent des jeux vidéo pour vivre des aventures extraordinaires avec toi ! Attention ça n’est plus du virtuel, et ça déco iffe ! 

Sortez-moi de là ! 

LUNDI 
22/07/2019 

   JOURNÉE   Bug système. 
 Pixels - ateliers variés, 
 repas au Centre, 
 laser game 
 Supplément 3,50 €. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo &  
bonnes chaussures. 

MARDI 
23/07/2019 

   JOURNÉE   Jump speed 
   pêche  
OU 
   saïmiri, 
 repas au Centre, 
 ateliers variés. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo 
bonnes chaussures 
et chaussettes. 

MERCREDI 
24/07/2019 

MATIN    
   pêche  
OU 
   saïmiri. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI   Jump speed - jeux d’eau. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo 
bonnes chaussures 
et chaussettes. 

JEUDI 
25/07/2019 

   JOURNÉE   Energie solaire ! 
 sortie à la piscine de Wesserling, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 retour 18H30, 
 supplément 7,00 €. 

Prévoir casquette, 
maillot, serviette, 
crème solaire. 

VENDREDI 
26/07/2019 

   JOURNÉE   Game over ! 
 Jeux sportifs à la Croix Bleue, 
 repas au Centre, 
 Final - saynète, jeux intérieurs/extérieurs. 

Prévoir casquette 
vêtements adaptés à la 
météo & 
bonnes chaussures. 

Je soussigné (e) ………………………………….…… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM……………………….. .…………………………… 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 



J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                             
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2010/2011 (8/9 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 juillet au 29 août 2019 

La révolte des arbres ! Tout autour de nous, ils sont là, mais nous ne les voyons plus. 
Ces géants majestueux ne sont pas si silencieux, que ça. Ecoutons-les ! 

LUNDI 
19/08/2019 

   JOURNÉE   Mère Nature... 
 sortie à l’Observatoire de  la nature de Colmar, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 supplément 7,00 €. 

Prévoir casquette, 
vêtements adaptés à 
la météo & 
bonnes chaussures. 

MARDI 
20/08/2019 

   JOURNÉE    
 Les secrets des géants - sortie en forêt de Didenheim, 
 repas au Centre. 
 Stop déchets ! - récup-création. 

Prévoir casquette, 
vêtements adaptés à 
la météo & 
bonnes chaussures. 

MERCREDI 
21/08/2019 

   MATIN   Des arbres dans la ville - ateliers tournants. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI   Dans les parcs - jeu de découverte. 

Prévoir casquette, 
vêtements adaptés à 
la météo & 
bonnes chaussures. 

JEUDI 
22/08/2019 

   JOURNÉE   Au bord de l’eau. 
 sortie au Lac de Malsaucy, 
 baignade si beau temps, jeux de plein air, 
 visite de la Maison de la nature, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 supplément 7,00 €. 

Prévoir casquette, 
vêtements de sport 
adaptés à la météo, 
sac à dos avec Kway,  
bouteille d’eau &  
bonnes chaussures 
maillot, serviette, 
crème solaire. 

VENDREDI 
23/08/2019 

   JOURNÉE   Goutte, goutte d’eau. 
 piscine, jeux de plein air, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 ateliers zen. 

Prévoir casquette, 
maillot, serviette, 
crème solaire. 

Je soussigné (e) ………………………………….…… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM……………………….. .…………………………… 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 



J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                             
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2010/2011 (8/9 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 juillet au 29 août 2019 

La révolte des arbres ! Tout autour de nous, ils sont là, mais nous ne les voyons plus. 
Ces géants majestueux ne sont pas si silencieux, que ça. Ecoutons-les ! 

LUNDI 
26/08/2019 

   JOURNÉE    
 De la chlorophylle dans l’assiette - cuisine, 
 repas au Centre, 
 Challenge Nature - grand jeu, 

Prévoir casquette, 
vêtements adaptés à la 
météo & 
bonnes chaussures. 

MARDI 
27/08/2019 

   JOURNÉE   Goutte, goutte d’eau. 
 piscine, jeux de plein air, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 ateliers zen. 

Prévoir casquette, 
maillot, serviette, 
crème solaire. 

MERCREDI 
28/08/2019 

   MATIN   Au milieu des arbres - tournoi sportif. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI   Stop déchets ! - récup-création. 

Prévoir casquette, 
vêtements adaptés à la 
météo & 
bonnes chaussures. 

JEUDI 
29/08/2019 

   JOURNÉE   La fête en montagne. 
 sortie à Fraispertuis City, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 retour 18H30 
 supplément 7,00 €. 

Prévoir casquette 
vêtements adaptés à la 
météo & 
bonnes chaussures, 
sac à dos avec Kway,  
bouteille d’eau . 

VENDREDI 
30/08/2019 

  

Je soussigné (e) ………………………………….…… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM……………………….. .…………………………… 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 


