
Thème : L’explorateur à la découverte de nouvelles amitiés ! 

LUNDI 
8/04/2019 

   MATIN   Tous ensemble, trouvons l’ami de l’explorateur - jeu de piste. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Je découvre Jenga - jeu de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, jouons au verger - jeu de société. 

 

MARDI 
9/04/2019 

   MATIN   Partons à l’aventure avec nos copains - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Je crée mon copain extraordinaire - atelier de collage. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, 

Fais mon copain extraordinaire - atelier de collage. 

Prévoir 
vêtements de sport. 

MERCREDI 
10/04/2019 

   MATIN   La chaîne de l’amitié - farandole de bonhommes. 
   REPAS au Centre 
APRES-MIDI 
   Grands nés en 2013: A fond la glisse !  

 sortie patinoire - non obligatoire, 
 participation 3,50 €. 

   Petits/Moyens : Après un temps calme, Attention ça glisse ! 
parcours psychomoteur. 

Prévoir 
bonnes chaussures 
& vêtements de sport 
ATTENTION 
gants obligatoires 

JEUDI 
11/04/2019 

   JOURNEE à Montbéliard 
 au Pavillon des sciences, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 retour 18H00, 
 participation 7,00 €. 

Prévoir 
bonnes chaussures 
& vêtements 
adaptés à la météo. 

VENDREDI 
12/04/2019 

   MATIN   L’amitié improbable de Rox et Rouky - projection au périscolaire. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Explorons le Service Jeunesse - jeux. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je colorie Rox et Rouky. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2013/2014/2015 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 au 18 avril 2019 

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 : L’explorateur à la découverte de nouvelles amitiés ! 

LUNDI 
15/04/2019 

   MATIN   Le Land Art pour l’explorateur - sortie en forêt de Didenheim. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : La couleur de l’amitié - fresque collective. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, une histoire en Kamishibaï, 

La petite souris, la fraise bien mure et l’ours affamé. 

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

MARDI 
16/04/2019 

   MATIN   Le  gâteau de l’amitié - cuisine. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : Sortie au Parc Braun. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon parcours à vélo. 

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

MERCREDI 
17/05/2019 

   MATIN   Enfin… Explorateur ! - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Bougeons au rythme du just dance - jeux musicaux. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, On rejoint les grands. 

 

JEUDI 
18/04/2019 

   JOURNEE Fraispertuis City 
 parc d’attraction, 
 repas au Centre, 
 retour 18H30, 
 participation7,00 €. 

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

VENDREDI 
19/04/2019 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2013/2014/2015 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 au 18 avril 2019 

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 
 
 


