
Thème Les gestes qui sauvent 
Un mystérieux personnage a besoin d’apprendre les gestes qui sauvent pour secourir ses amis. Les en-
fants sauront-ils l’aider ?  

LUNDI 
17/02/2020 

   JOURNÉE   La brûlure, 
 Le secouriste - jeu de rôle, 
 repas au Centre, 
 Laser gamer - supplément 3,50 € 

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

MARDI 
18/02/2020 

   JOURNÉE   L’abri, 
 La patinoire, ça glisse ! - supplément 3,50 €, 
 repas au Centre, 
 Balade au marché pour faire des emplettes. 

Prévoir 
vêtements adaptés à 
la météo &  
bonnes chaussures 
ATTENTION PATINOIRE : 
gants obligatoire 

MERCREDI 
19/02/2020 

   MATIN   Pour une bonne action ! - cuisine. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI   Maraude - balade en ville 

et distribution des plats cuisinés 

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

JEUDI 
20/02/2020 

   JOURNÉE   Mal du transport et hypothermie, 
 Sortie au Schnepfenried, 
 repas à l’auberge, 
 Retour 18H00 
 Participation 7,00 €. 

Prévoir 
vêtements adaptés à la 
montagne, bonnet , 
écharpe, gants, 
bonnes chaussures ou 
bottes de neige & 
affaires de rechange. 

VENDREDI 
21/02/2020 

   JOURNÉE   Coupure 
 Projection à Bel Air et atelier, 
 repas au Centre, 
 Balade à la forêt de didenheim, Land’art et construction nature. 

Prévoir 
vêtements adaptés à 
la météo 
et 
bonnes chaussures. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2010/2011 (8/9ans) 
Accueil de Loisirs du 17 au 21 février 2020 

Horaires d’une journée type 7H30-9H00 : accueil ; 9H00-12H00 : atelier/sortie ; 
12H30/13H30 : Repas (avec possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou de partir après le repas de 
13H30 à 14H00) ; 14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 

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 : 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

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

Acompte 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 



Thème Les gestes qui sauvent 
Un mystérieux personnage a besoin d’apprendre les gestes qui sauvent pour secourir ses amis. Les en-
fants sauront-ils l’aider ?  

LUNDI 
24/02/2020 

   JOURNÉE   Position latérale de survie 
 Les gestes qui sauvent avec un intervenant de la Croix Rouge, 
 repas au Centre, 
 Jeux sportifs coopératifs. 

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

MARDI 
25/02/2020 

   JOURNÉE   L’étouffement 
 Atelier de création, 
 repas au Centre, 
 Bowling à Wittelsheim, 
 supplément 3,50 € 

Prévoir 
vêtements adaptés à 
la météo &  
bonnes chaussures. 

MERCREDI 
26/02/2020 

   MATIN   Street Art - atelier de création autour des panneaux 

   REPAS au Centre. 

   APRES-MIDI   Les pompiers de Mulhouse - visite et ateliers. 

Prévoir vêtements 
adaptés à la météo 
&  
bonnes chaussures. 

JEUDI 
27/02/2020 

   JOURNÉE   Savoir se repérer 
 Street Art - atelier de création autour des panneaux 
 repas au Centre, 
 Permis piéton. 

Prévoir vêtements et 
chaussures de sport  

VENDREDI 
28/02/2020 

   JOURNÉE   Brevet de secouriste, 
 Ateliers zen, 
 repas au Centre, 
 Le sauvetage - grand jeu. 

 
Soirée parents, enfants, animateurs à partir de 17H15 
Les gestes qui sauvent 
Rencontrez enfants, parents et animateurs, partagez un moment convivial en 
familles, autour Des gestes qui sauvent. 

Prévoir vêtements 
adaptés à la météo. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2010/2011 (8/9ans) 
Accueil de Loisirs du 24 au 28 février 2020 

Horaires d’une journée type 7H30-9H00 : accueil ; 9H00-12H00 : atelier/sortie ; 
12H30/13H30 : Repas (avec possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou de partir après le repas de 
13H30 à 14H00) ; 14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 

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 : 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

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

Acompte 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 


