
Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo. 

La souris Bertille a perdu son jeu des 7 familles au Centre Bel Air. Aidons-la à le retrouver ! 

LUNDI 
5/07/2021 

 

MARDI 
6/07/2021 

 

MERCREDI 
7/07/2021 
 
Papa Peintre 

   MATIN   Ma boite de 7 familles –peinture. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Jeu de cartes - jeu de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon Memory famille. 

JEUDI 
8/07/2021 
 
Mamie Cuisine 
 

   MATIN   Hum ! Ma tarte de grand-mère ! -cuisine 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon soleil d’été - peinture. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon soleil en pâte à modeler. 

VENDREDI 
9/07/2021 
 
Papy Marin 

   MATIN   Une partie de pêche - jeux d’eau. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Bateau sur l’eau - origami. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Des histoires de poissons. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 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. 

La souris Bertille a perdu son jeu des 7 familles au Centre Bel Air. Aidons-la à le retrouver ! 

LUNDI 
12/07/2021 
Papa Sportif 

   MATIN   : Tous en selle ! - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Jeux en XXL - jeux de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Dominos et mikado se mélangent. 

MARDI 
13/07/2021 
Mamie 
Maraîcher 

   MATIN   Quels sont les fruits de saison ? - sortie au marché de Mulhouse. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Ma brochette de fruits - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je rejoins les grands. 

MERCREDI 
14/07/2021 

 

JEUDI 
15/07/2021 
Maman Marin 

   MATIN   A qui la plus belle carpe ? - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Allons nourrir les canards - sortie en forêt de Didenheim. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, A la recherche de la famille canard. 

VENDREDI 
16/07/2021 
Enfant Peintre 

   MATIN   Une peinture originale ! - peinture. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : De jolies pâquerettes - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je colle des pétales de fleur. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 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. 

La souris Bertille a perdu son jeu des 7 familles au Centre Bel Air. Aidons-la à le retrouver ! 

LUNDI 
19/07/2021 
 
Maman 
Maraîcher 

   MATIN   Mon mini potager - jardinage. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon animal en empreinte de main - peinture. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je peins avec des billes. 

MARDI 
20/07/2021 
 
Enfant Marin 

   MATIN   Les méduses, ça pique - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Allons nous rafraîchir - sortie au centre ville. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Relais d’eau. 

MERCREDI 
21/07/2021 
 
Papy Cuisine 

   MATIN   Tranche de cake - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon tournesol en PlayMais - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, L’histoire d’"Une si petite graine". 

JEUDI 
22/07/2021 
 
Papy 
Explorateur 

   JOURNÉE   Rendons visite aux animaux ! 
 sortie au zoo de Mulhouse, 
 départ 9H00, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 retour 16H00, 
 prévoyez des vêtements et de bonnes chaussures adaptés à la météo. 

VENDREDI 
23/07/2021 
 
Mamie Sportif 

   MATIN   Du sport, mais pas trop ! - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Ne fais pas tomber la bombe à eau ! - jeu collectif. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Jouons dans le bac à sable. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 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. 

La souris Bertille a perdu son jeu des 7 familles au Centre Bel Air. Aidons-la à le retrouver ! 

LUNDI 
26/07/2021 
 
Papy Cuisine 

   MATIN   Te casse pas les dents ! - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon sentier pieds nus - parcours psychomoteur. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais comme les grands. 

MARDI 
27/07/2021 
 
Papa Zoo 

   MATIN   L’expert des animaux sauvages - ateliers tournants. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Bowling party ! - sortie au Kinépolis. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais une partie de quilles. 

MERCREDI 
28/07/2021 
 
Mamie Peintre 

   MATIN   Mon tableau de tulipes - peinture. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Initiation au patin à roulettes - jeu sportif. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon cerf-volant de toutes les couleurs. 

JEUDI 
29/07/2021 
 
Enfant 
Explorateur 

   JOURNÉE   Accrobranche au Burnhopark !  
 sortie à Burnhaupt - le - Haut, 
 départ 9H00, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 retour 15H00, 
 Prévoyez des vêtements et de bonnes chaussures adaptés à la météo. 

VENDREDI 
30/07/2021 
 
Maman Sportif 

   MATIN   Gare à tes kilos ! - parcours psychomoteur 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : La boom des familles - jeux musicaux 
Petits/Moyens : Après un temps calme, On se maquille pour la fête ! 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 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. 

La souris Bertille a perdu son jeu des 7 familles au Centre Bel Air. Aidons-la à le retrouver ! 

LUNDI 
2/08/2021 
 
Enfant Maraîcher 

   MATIN   Ma carotte surprise - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Chasse aux fruits - jeu de piste. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je compose une salade de fruits. 

MARDI 
3/08/2021 
 
Papy Sportif 

   MATIN   Je reste en équilibre - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Ma carte postale de l’été - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je m’occupe du jardin. 

MERCREDI 
4/08/2021 
 
Maman Zoo 

   MATIN   Mes plumes d’oiseau - collage 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Je cherche les insectes - jeu d’observation. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je manipule des marionnettes. 

JEUDI 
5/08/2021 
 
Carte Bonus 

   MATIN   Farandole de fromage - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Bataille d’éponges mouillées ! - jeu d’eau. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, J’arrose les grands. 

VENDREDI 
6/08/2021 
 
Mamie Marin 

   MATIN   Sous l’océan - fresque collective. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : La rose des sables - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je prépare des toasts choco-banane. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 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. 

La souris Bertille a perdu son jeu des 7 familles au Centre Bel Air. Aidons-la à le retrouver ! 

LUNDI 
9/08/2021 
 
Maman Cuisine 

   MATIN   Je compose ma salade - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Ma tong personnalisée - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je retrouve la paire manquante. 

MARDI 
10/08/2021 
 
Papy Peintre 

   MATIN   Ma grappe de raisin - peinture. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Initiation au basket - jeu sportif. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, J’apprends à viser. 

MERCREDI 
11/08/2021 
 
Carte Bonus 

   MATIN   Les jeux préférés de Bertille - jeux de société. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Cookies 3 chocos - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Kim choco. 

JEUDI 
12/08/2021 
 
Mamie 
Explorateur 

   MATIN   Les trésors précieux de Mamie - jeu de piste. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Ma coccinelle en pâte à sel - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je colorie ma coccinelle. 

VENDREDI 
13/08/2021 
 
Papy Marin 

   MATIN   Une ancre à la mer - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Les minuscules nous rendent visite - séance de projection au périscolaire. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Les animaux du jardin - séance diapos. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 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. 

La souris Bertille a perdu son jeu des 7 familles au Centre Bel Air. Aidons-la à le retrouver ! 

LUNDI 
16/08/2021 
 
Papy Zoo 

   JOURNÉE   Pool party 
 piscine d’Ottmarsheim, 
 départ 9H00, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 retour 17H00, 
 prévoyez maillot de bain, serviette, couche, crème solaire, casquette, gel douche. 

 

MARDI 
17/08/2021 
 
Carte Bonus 

   MATIN   Sur les traces du gibier - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Je fais le singe - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, S.O.S. ouistiti ! - jeu de société. 

MERCREDI 
18/08/2021 
 
Maman Peintre 

   MATIN   Mon champ de coquelicots - fresque collective. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Pop-cake - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon smoothie à la fraise. 

JEUDI 
19/08/2021 
 
Enfant Cuisine 

   MATIN   Des chaussons à croquer - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Les trésors cachés du Nouveau Bassin - jeu de piste (Kinépolis). 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mes trésors enfouis dans le sable. 

VENDREDI 
20/08/2021 
 
Papa Maraîcher 

   MATIN   Monsieur, Madame Légumes - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Just Dance - jeux musicaux. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, On danse avec les grands. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 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. 

La souris Bertille a perdu son jeu des 7 familles au Centre Bel Air. Aidons-la à le retrouver ! 

LUNDI 
23/08/2021 
Enfant sportif 

   MATIN   Un Baseball original - jeu collectif. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Ensemble on est plus fort - jeu de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Une partie de Little coopération. 

MARDI 
24/08/2021 
Papy Maraîcher 

   MATIN   Gâteau aux légumes - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Fruits ou légumes - jeu collectif. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Une tête aux légumes - collage. 

MERCREDI 
25/08/2021 
Mamie Zoo 

   MATIN   Je réalise le plan du zoo - relais photo. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Une partie de mini golf - sortie au Goolfy. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais une partie de croquet. 

JEUDI 
26/08/2021 
Papa 
Explorateur 

   JOURNÉE   Visite du Naturoparc 
 sortie à Hunawihr, 
 départ 9H00, 
 pique-nique fourni par le Centre, 
 retour 17H00, 
 prévoyez des vêtements et de bonnes chaussures adaptés à la météo. 

VENDREDI 
27/08/2021 
Carte Bonus 

   MATIN   Mon passeport des 7 familles - ateliers tournants. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon jeu à croquer - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon maquillage des 7 familles. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 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 


