
Thème : Crées l’Avenir dès maintenant ! Des ateliers, des activités de créationdu sport pour passer de bonnes 
vacances, se détendre, se ressourcer, s’exprimer, créer et aussi s’engager... 

LUNDI 
8/04/2019 

   JOURNÉE 
 atelier d’échange, 
 sortie à Décathlon - Archery Tag, 
 repas au Centre, 
 participation 3,50 €. 

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

MARDI 
9/04/2019 

   MATIN   Exprime-toi ! - Slam et peinture. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI   Bien dans tes baskets - jeux sportifs collectifs. 

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

MERCREDI 
10/04/2019 

   MATIN   La main à la pâte - préparation de la maraude. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI   Maraude. 

Prévo i r  vê tements 
adaptés à la météo 
& bonnes chaussures. 

JEUDI 
11/04/2019 

   JOURNEE Toujours plus haut à Bloc and Wall! 
 escalade à Colmar, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 retour 18H30, 
 participation 7,00 €. 

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

VENDREDI 
12/04/2019 

   MATIN   Exprime-toi ! - Slam et peinture. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI   Shot ! 

 laser game, 
 participation 3,50 €. 

   INVITATION AUX PARENTS à partir de 17H30 
Un jardin extraordinaire ! 
Vivez une soirée de détente et de convivialité avec enfants et animateurs. 

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

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 

12H30/13H30 : Repas Avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 Avec possibilité de partir 

après le repas à 13H30 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2005/2006/2007/2008 (10/13 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 au 18 avril 2019 

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 inscrip-
tions 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 : Crées l’Avenir dès maintenant ! Des ateliers, des activités de créationdu sport pour passer de bonnes 
vacances, se détendre, se ressourcer, s’exprimer, créer et aussi s’engager... 

LUNDI 
15/04/2019 
 

   MATIN   petit déjeuner philosophique, 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI   Création d’OFNI - Objets Flottants non identifiés. 

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

MARDI 
16/04/2019 
 

   JOURNÉE Bien dans tes baskets  
 tournoi 3x3, Challenge Batigere, 
 repas au Centre, 
 ateliers variés et/ou balade. 

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

MERCREDI 
17/04/2019 

   MATIN   La main à la pâte - préparation de la maraude. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI   Maraude. 

Prévoir vêtements adap-
tés à la météo 

JEUDI 
18/04/2019 

   JOURNEE Xperience.Park 
 à Wittenheim 
 pique-nique fourni par le Centre 
 participation 7,00 €. 

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

VENDREDI 
19/04/2019 

  

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 

12H30/13H30 : Repas Avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 Avec possibilité de partir 

après le repas à 13H30 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2005/2006/2007/2008 (10/13 ans) 
Accueil de Loisirs du 8 au 18 avril 2019 

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 inscrip-
tions 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 

 
 


