
Thème A travers une histoire découvrons l’Asie 
Cœur de Dragon - comment un dragon en colère peut-il trouver l’apaisement ? 

LUNDI 
17/02/2020 

   JOURNEE 
 Café philo et jeux de coopération, 
 repas au Centre, 
 Bowling à Wittelsheim 
 Supplément 3,50 €. 

Prévoir 
vêtements 
adaptés à la météo 
bonnes chaussures. 

MARDI 
18/02/2020 

   JOURNEE Tout est dans les écailles 
 Atelier de création commune et calligraphie 
 repas au Centre, 
 Patinoire 
 Supplément 3,50 €. 

Prévoir 
vêtements 
adaptés à la météo 
bonnes chaussures. 
ATTENTION 
Gants obligatoires 

MERCREDI 
19/02/2020 

   MATIN   La meilleure du monde !?! - cuisine. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI   L’habit ne fait pas le moine ! 

 Relooking asiatique 
 Shooting photo 
 Jeux sportifs. 

Prévoir vêtements et 
chaussures de sport 
adaptés à la météo  

JEUDI 
20/02/2020 

   JOURNÉE   Avec ou sans neige 
 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 

   JOURNEE PSY. 
 Ateliers zen, jeux sportifs 
 repas au Centre, 
 Choré sur Psy. 

Prévoir vêtements et 
chaussures de sport 
adaptés à la météo. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2006/2007/2008/2009 (10/13ans) 
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 A travers une histoire découvrons l’Asie 
Cœur de Dragon - comment un dragon en colère peut-il trouver l’apaisement ? 

LUNDI 
24/02/2020 

   JOURNEE 
 Café philo et jeux de coopération, 
 repas au Centre, 
 Jeux sportifs et goûter surprise 

Prévoir vêtements et 
chaussures de sport 
adaptés à la météo  

MARDI 
25/02/2020 

   JOURNEE Tout est dans les écailles 
 Atelier de création commune et calligraphie 
 repas au Centre, 
 Laser game 
 Supplément 3,50 €. 

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

MERCREDI 
26/02/2020 

   MATIN   Master chef - cuisine. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI   Jeux sportifs en forêt. 

Prévoir vêtements 
adaptés à la météo 

JEUDI 
27/02/2020 

   JOURNEE Expérience Park. 
 repas fourni par le Centre, 
 Supplément 7,00 € 

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

VENDREDI 
28/02/2020 

   JOURNEE Origami. 
 Ateliers Zen et origami, 
 repas au Centre, 
 Les mystères de Pékin. 

 
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 & 
bonnes chaussures. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2006/2007/2008/2009 (10/13ans) 
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 

 
 


