
Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo. 

Thème : Arlette rencontre Victor, le goéland. 

LUNDI 
26/04/2021 

   MATIN   La chanson de Victor, le goéland pirate - jeux musicaux. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Notre fleur printanière. - peinture. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je colle des pétales. 

MARDI 
27/04/2021 

   MATIN   Courage moussaillons ! En avant ! - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Il était un petit navire... - origami. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon navire en pâte à modeler ! 

MERCREDI 
28/04/2021 

   MATIN   Ça chauffe dans la cuisine de l’équipe - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Balade sonore ! - sortie aux bords de l’Ill. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon parcours à vélo. 

JEUDI 
29/04/2021 

   MATIN   Courage ! Le trésor est proche ! - jeu de piste en forêt de Didenheim. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Je te fais confiance ! - parcours psychomoteur. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais comme les grands. 

VENDREDI 
30/04/2021 

   MATIN   Te voilà Capitaine Courageux - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Le filet est plein ! - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais une partie de pêche. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2015/2016/2017 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 26 avril au 7 mai 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 Victor, le goéland. 

LUNDI 
3/05/2021 

   MATIN   L’équipage est au complet ! - fresque collective. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Pic-Pirate - Jeu de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je joue au Memory pirates. 

MARDI 
4/05/2021 

   MATIN   Le passeport du courage - ateliers tournants. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon portrait de moussaillon ! - peinture. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon petit spectacle de marionnettes. 

MERCREDI 
5/05/2021 

   MATIN   Victor fait la rencontre d’un vaillant personnage ! - projection au périscolaire. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Victor le goéland et Kirikou contre la sorcière ! - jeux collectifs. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Dans le rôle de Kirikou. - parcours psychomoteur. 

JEUDI 
6/05/2021 

   MATIN   Arlette retrouve ses amis - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Allons faire du Land Art - Balade en forêt de Didenheim. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, J’embellis le Bel Air. - jardinage 

VENDREDI 
7/05/2021 

   MATIN   Arlette reprend le large - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Dernière danse avec Arlette. - Just dance 
Petits/Moyens : Après un temps calme, on rejoint les grands. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2015/2016/2017 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 26 avril au 7 mai 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 


