
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 : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2013/2014 (5/7 ans) 
Accueil de Loisirs du 26 avril au 7 mai 2021 

Le programme peut évoluer en fonction des conditions sanitaires. Les enfants sortent tous les jours. 
Veuillez prévoir des vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures. 

Barbatruck Circus 
Un soir, tous les animaux du cirque dansent pour célébrer la pleine lune. Ils se laissent emporter par une 
joie si grande, que l’un d’eux trébuche. Et Boum Patatra ! Il entraîne tous les autres dans sa chute ! 
Le chapiteau s’écroule ! Monsieur Loyal parviendra-t-il à remettre de l’ordre dans ce capharnaüm ? 

LUNDI 
26/04/2021 

   JOURNÉE 

 Un spectacle vivant ! - mise en scène et jeux variés pour faire connaissance. 

 Repas fourni par le Centre 
 Les arts du cirque - ateliers de jonglerie et d’expression corporelle avec la Compagnie Estro 

MARDI 
27/04/2021 

   JOURNÉE 

 Sous un chapiteau - création commune en 3D 

 Repas fourni par le Centre 

 La fleur de Lotus - intervenant yoga 

 Monsieur et Madame Muscle - Intervenant Décathlon 

MERCREDI 
28/04/2021 

   MATIN   Jongleurs et acrobates - ateliers manuels pour créer le matériel de jonglerie 

   REPAS   fourni par le Centre. 
   APRES-MIDI   Sortie au choix - sur le terrain de la Croix Bleue (pour tester les création de 

jonglerie), ou balade nature. 

JEUDI 
29/04/2021 

   JOURNÉE   Merveilleuse balade 

 Sortie au Parc de L’Eiblen à Ensisheim 

 Jeux et détente 

 Repas fourni par le Centre 

VENDREDI 
30/04/2021 

   JOURNÉE    

 Tous au diapason ! - Grand jeu 

 Repas fourni par le Centre 

 Musique ! - Jeux musicaux et d’expression corporelle avec la Compagnie Estro 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis : avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 

  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 



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 : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2013/2014 (5/7 ans) 
Accueil de Loisirs du 26 avril au 7 mai 2021 

Le programme peut évoluer en fonction des conditions sanitaires. Les enfants sortent tous les jours. 
Veuillez prévoir des vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures. 

Barbatruck Circus 
Un soir, tous les animaux du cirque dansent pour célébrer la pleine lune. Ils se laissent emporter par une 
joie si grande, que l’un d’eux trébuche. Et Boum Patatra ! Il entraîne tous les autres dans sa chute ! 
Le chapiteau s’écroule ! Monsieur Loyal parviendra-t-il à remettre de l’ordre dans ce capharnaüm ? 

LUNDI 
3/05/2021 

   JOURNÉE  

 Fais le clown ! - Maquillage et déguisement 

 Repas fourni par le Centre 

 Bowling - avec les moyens du bord 

 Expression corporelle avec la Compagnie Estro 

MARDI 
4//05/2021 

   JOURNÉE 

 Sous un chapiteau - création commune en 3D 

 La fleur de Lotus - intervenant yoga 

 Repas fourni par le Centre 

 Sortie au choix - Roues et roulettes ou balade nature. 

MERCREDI 
5/05/2021 

   MATIN   Jongleurs et acrobates - ateliers manuels pour créer le matériel de jonglerie 
   REPAS fourni par le Centre. 
   APRES-MIDI   - Sur le terrain de la Croix Bleue, testons les créations de jonglerie. 

JEUDI 
6/05/2021 

   JOURNÉE 

 Que le spectacle commence ! - cuisine 

 Repas fourni par le Centre 

 Jour de fête ! - jeux sportifs et préparation du goûter 

VENDREDI 
7/05/2021 

   JOURNÉE 

 Matinée Zen - ateliers de bien-être. 

 C’est la dernière ! - balade sur les bords de l’Ill et jeux variés 

 Pique-nique en extérieur fourni par le Centre. 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis : avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 

  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 


