
Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo. 

Thème : Arlette rencontre Prosper, l’étoile de mer. 

LUNDI 
22/02/2021 

   MATIN   Arlette invite Prosper, l’étoile de mer - parcours de psychomotricité. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon étoile de mer en peinture gonflante. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais mon étoile de mer. 

MARDI 
23/02/2021 

   MATIN   Prosper partage avec les aînés - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon jouet m’accompagne au Bel Air ! - jeu de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon jouet m’accompagne au Bel Air ! 
Ce jour là, les enfants ont la possibilité d’apporter un jouet ou un jeu de société. 

MERCREDI 
24/02/2021 

   MATIN   Prosper partage avec le Service Jeunesse - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Je fabrique des colliers en pâte blanche ! - atelier de manipulation. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je transvase des éléments. 

JEUDI 
25/02/2021 

   MATIN   Prosper partage avec le Multi-Accueil ! - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Allons jouer aux berges de l’Ill ! - balade. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon histoire en diaporama. 

VENDREDI 
26/02/2021 

   MATIN   Prosper partage avec les chefs de cuisine - ateliers tournants. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Crêpe party ! - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, On fait comme les grands. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2015/2016/2017 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 22 février au 5 mars 2021 

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 

 
 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite mettre mon enfant sur liste d’attente 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite que la fratrie soit inscrite les mêmes jours 



Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo. 

Thème : Arlette rencontre Prosper, l’étoile de mer. 

LUNDI 
1er/03/2021 

   MATIN   La fresque de l’amitié - fresque collective. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Je découvre l’histoire du Petit Poucet - Théâtre : les débuts d’une pièce. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je joue avec le parachute. 

MARDI 
2/03/2021 

   MATIN   Le parcours de la gentillesse - parcours de psychomotricité. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Dans la peau du Petit Poucet - Théâtre : création de costumes. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je prends mon rouleau - peinture. 

MERCREDI 
3/03/2021 

   MATIN   Projection entre copains - projection au périscolaire Bel Air. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Le Petit Poucet nous emmène dans la forêt ! - sortie en forêt de Didenheim. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, J’invite Arlette à faire un parcours. 

JEUDI 
4/03/2021 

   MATIN   Arlette veut être généreuse avec la nature - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mes premiers pas sur les planches - Théâtre : jeu théâtral. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fabrique de la pâte à modeler. 

VENDREDI 
5/03/2021 

   MATIN   Le goûter de carnaval d’Arlette et de Prosper - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Petits/Moyens/Grands : 
Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer suivi du Défilé de carnaval. 
Ce jour là, possibilité d’apporter un costume. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2015/2016/2017 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 22 février au 5 mars 2021 

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 

 
 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite mettre mon enfant sur liste d’attente 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite que la fratrie soit inscrite les mêmes jours 


