BULLETIN D’INSCRIPTION

pour les enfants nés en 2012/2013 (8/9 ans)
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 2021
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

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
Tous les animaux du cirque dansent pour célébrer la pleine lune. Porté par une joie immense, l’un d’eux
trébuche. Et boum patatra ! Le chapiteau s’écroule ! Comment remettre de l’ordre dans ce capharnaüm ?
LUNDI
5/07/2021
MARDI
6/07/2021
MERCREDI
7/07/2021

 MATIN Un billet pour Barbatruck Circus - Jeux circassiens variés
 REPAS fourni par le Centre.
 APRES-MIDI Dévoile ton talent ! - grand jeu

JEUDI
8/07/2021

 JOURNÉE
 Les acrobates
 Sortie au Parc de Morschwiller-le-Bas
 Pique-nique fourni par le Centre

VENDREDI
9/07/2021

 JOURNÉE
 Les arts du cirque - ateliers variés
 Repas fourni par le Centre
 Les acrobates - balade en forêt
 NUITÉE
 Repas fourni par le Centre
 Veillée circassienne

 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
N O M ……………………… . . . ……………………………
Prénom………………….………...……………………….
Date de naissance………………Age…………………...

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2012/2013 (8/9 ans)
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 2021
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

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
Tous les animaux du cirque dansent pour célébrer la pleine lune. Porté par une joie immense, l’un d’eux
trébuche. Et boum patatra ! Le chapiteau s’écroule ! Comment remettre de l’ordre dans ce capharnaüm ?
LUNDI
12/07/2021

 JOURNÉE
 Les Amazones - équitation
 Pique-nique fourni par le Centre

MARDI
13/07/2021

 JOURNÉE
 Les otaries - piscine
 Pique-nique fourni par le Centre
 Ateliers au choix
 Pensez à munir votre enfant d’un maillot et bonnet de bain, d’une serviette,
de gel douche, crème solaire.

MERCREDI
14/07/2021
JEUDI
15/07/2021

 JOURNÉE
 Les jongleurs - fabrication de matériel de jonglerie au choix
 Repas fourni par le Centre
 Initiation à la jonglerie.

VENDREDI
16/07/2021

 JOURNÉE
 Les danseurs - Atelier d’expression corporelle avec la Compagnie Estro
 Repas fourni par le Centre
 Hypnose - ateliers zen

 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
N O M ……………………… . . . ……………………………
Prénom………………….………...……………………….
Date de naissance………………Age…………………...

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2012/2013 (8/9 ans)
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 2021
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

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
Tous les animaux du cirque dansent pour célébrer la pleine lune. Porté par une joie immense, l’un d’eux
trébuche. Et boum patatra ! Le chapiteau s’écroule ! Comment remettre de l’ordre dans ce capharnaüm ?
LUNDI
19/07/2021

 JOURNÉE
 Les danseurs - Atelier d’expression corporelle avec la Compagnie Estro
 Repas fourni par le Centre
 Les équilibristes - Roues et roulettes

MARDI
20/07/2021

 JOURNÉE
 Les otaries - piscine
 Pique-nique fourni par le Centre
 Ateliers au choix
 Pensez à munir votre enfant d’un maillot et bonnet de bain, d’une serviette,
de gel douche, crème solaire.

MERCREDI
21/07/2021

 MATIN Les danseurs - Atelier d’expression corporelle avec la Compagnie Estro
 REPAS fourni par le Centre.
 APRES-MIDI Au choix - Jeux d’eau ou balade surprise (7 places)

JEUDI
22/07/2021

 JOURNÉE
 Les arts du cirque - jeux sportifs, cuisine et atelier de fabrication de savon et de dentifrice
avec intervenante
 Repas fourni par le Centre
 Les jongleurs - atelier de jonglerie

VENDREDI
23/07/2021

 JOURNÉE
 Les danseurs - Atelier d’expression corporelle avec la Compagnie Estro
 Repas fourni par le Centre
 De Force et d’adresse… - jeux sportifs
 SOIRÉE parents-enfants-animateurs Que le spectacle commence !
A partir de 17H30, venez nombreux partager un moment de convivialité en familles

 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
N O M ……………………… . . . ……………………………
Prénom………………….………...……………………….
Date de naissance………………Age…………………...

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2012/2013 (8/9 ans)
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 2021
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

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
Tous les animaux du cirque dansent pour célébrer la pleine lune. Porté par une joie immense, l’un d’eux
trébuche. Et boum patatra ! Le chapiteau s’écroule ! Comment remettre de l’ordre dans ce capharnaüm ?
LUNDI
26/07/2021

 JOURNÉE
 Mais où te caches-tu ? - jeux extérieurs
 Repas fourni par le Centre
 L’illusionniste - ateliers de magie et spectacle avec un magicien professionnel

MARDI
27/07/2021

 JOURNÉE
 Les otaries - piscine
 Pique-nique fourni par le Centre
 Ateliers au choix
 Pensez à munir votre enfant d’un maillot et bonnet de bain, d’une serviette,
de gel douche, crème solaire.

MERCREDI
28/07/2021

 MATIN Les Arts du Cirque - déguisement, maquillage et atelier d’expression
 REPAS fourni par le Centre.
 APRES-MIDI Les acrobates - balade surprise(7 places) ou balade en forêt

JEUDI
29/07/2021

 JOURNÉE
 La parade ! - sortie à Fraispertuy
 Pique-nique fourni par le Centre
 Retour 19H00

VENDREDI
30/07/2021

 JOURNÉE
 Entracte - cuisine et atelier variés
 Repas fourni par le Centre
 Tous en scène ! - Petit spectacle

 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
N O M ……………………… . . . ……………………………
Prénom………………….………...……………………….
Date de naissance………………Age…………………...

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2012/2013 (8/9 ans)
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 2021
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

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.

Journées de Folies : un sachet de jeux, une pincée de rigolade, un zeste d’aventure, une cuillère à café de
blagues, 500 grammes de sport, 1 litre de copains. Remue le tout, laisse mijoter à feu doux pendant 1
mois. Tu obtiens de super vacances !
LUNDI
2/08/2021

 JOURNÉE
 … farfelue ! - déguisement sens dessus - dessous
 Repas fourni par le Centre
 Grand jeu

MARDI
3/08/2021

 JOURNÉE
 … gonflée ! - toute une journée avec un ballon de baudruche, jeux variés
 Repas fourni par le Centre
 Peinture au ballon

MERCREDI
4/08/2021

Une journée d’expression
 MATIN ...de silence ! - ateliers variés sans une parole
 REPAS fourni par le Centre.
 APRES-MIDI … de sens ! - balade au bord de l’eau

JEUDI
5/08/2021

 JOURNÉE
 ...à l’eau ! - piscine
 Pique-nique fourni par le Centre
 Ateliers au choix
 Pensez à munir votre enfant d’un maillot et bonnet de bain, d’une serviette,
de gel douche, crème solaire.

VENDREDI
6/08/2021

 JOURNÉE
 … en rouge et noir ! - jeux de casino
 Repas fourni par le Centre
 Jeux sportifs et goûter surprise

 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
N O M ……………………… . . . ……………………………
Prénom………………….………...……………………….
Date de naissance………………Age…………………...

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2012/2013 (8/9 ans)
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 2021
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

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.

Journées de Folies : un sachet de jeux, une pincée de rigolade, un zeste d’aventure, une cuillère à café de
blagues, 500 grammes de sport, 1 litre de copains. Remue le tout, laisse mijoter à feu doux pendant 1
mois. Tu obtiens de super vacances !
LUNDI
9/08/2021

 JOURNÉE
 … star ! - Tu as un talent ? Partage-le !
 Repas fourni par le Centre
 Montre ton talent !

MARDI
10/08/2021

 JOURNÉE
 ...troc ! - si papa et maman sont d’accord, apporte un objet que tu souhaites troquer
 Repas fourni par le Centre
 Troc-kermesse - jeux de kermesse

MERCREDI
11/08/2021

Une journée d'aventure
 MATIN Chasse au trésor
 REPAS fourni par le Centre.
 APRES-MIDI Parcours sportif
Et en plus, sortie à la Ferme Hopla Geiss matin (7 places) et après-midi (7 places)

JEUDI
12/08/2021

 JOURNÉE
 ...à l’eau ! - piscine
 Pique-nique fourni par le Centre
 Ateliers au choix
 Pensez à munir votre enfant d’un maillot et bonnet de bain, d’une serviette,
de gel douche, crème solaire.

VENDREDI
13/08/2021

 JOURNÉE
 ...tranquilou-bilou ! - activités dans l’herbe au choix
 Repas fourni par le Centre
 Laser game

 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
N O M ……………………… . . . ……………………………
Prénom………………….………...……………………….
Date de naissance………………Age…………………...

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2012/2013 (8/9 ans)
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 2021
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

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.

Journées de Folies : un sachet de jeux, une pincée de rigolade, un zeste d’aventure, une cuillère à café de
blagues, 500 grammes de sport, 1 litre de copains. Remue le tout, laisse mijoter à feu doux pendant 1
mois. Tu obtiens de super vacances !
LUNDI
16/08/2021

 JOURNÉE
 … bulles ! - création, jeux et sport
 Repas fourni par le Centre
 Et atelier pour fabriquer soi-même son savon et son dentifrice avec intervenante.

MARDI
17/08/2021

 JOURNÉE
 … qui est qui ? - déguisement, maquillage et expression
 Repas fourni par le Centre
 Jeux sur la différence

MERCREDI
18/08/2021

Une journée de solidarité
 MATIN Qu’est-ce que le Collectif mulhousien ? - Rencontre et atelier de solidarité
 REPAS fourni par le Centre.
 APRES-MIDI Jeux de coopération

JEUDI
19/08/2021

 JOURNÉE
 ...au bord du lac ! - sortie à Malsaucy
 Repas fourni par le Centre
 Baignade et ateliers variés
 Pensez à munir votre enfant d’un maillot et bonnet de bain, d’une serviette,
et crème solaire.

VENDREDI
20/08/2021

 JOURNÉE
 ...tranquilou-bilou ! - activités au choix dans l’herbe et cuisine
 Repas fourni par le Centre
 Roues et roulettes

 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
N O M ……………………… . . . ……………………………
Prénom………………….………...……………………….
Date de naissance………………Age…………………...

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 2012/2013 (8/9 ans)
Accueil de Loisirs du 7 juillet au 27 août 2021
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

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.

Journées de Folies : un sachet de jeux, une pincée de rigolade, un zeste d’aventure, une cuillère à café de
blagues, 500 grammes de sport, 1 litre de copains. Remue le tout, laisse mijoter à feu doux pendant 1
mois. Tu obtiens de super vacances !
LUNDI
23/08/2021

 JOURNÉE
 … de bien-être ! - ateliers zen
 Repas fourni par le Centre
 Sport - avec intervenant Cosmosport

MARDI
24/08/2021

 JOURNÉE
 … d’éveil des sens ! - cuisine et autres ateliers
 Repas fourni par le Centre
 grand jeu

MERCREDI
25/08/2021

Une journée autour de l’eau
 MATIN Jeux d’eau
 REPAS fourni par le Centre.
 APRES-MIDI Balade au bord de l’eau

JEUDI
26/08/2021

 JOURNÉE
 … au parc !
 Pique-nique fourni par le Centre
 Jeux extérieurs

VENDREDI
27/08/2021

 JOURNÉE
 ...à l’eau ! - piscine
 Pique-nique fourni par le Centre
 Ateliers au choix
 Pensez à munir votre enfant d’un maillot et bonnet de bain, d’une serviette,
de gel douche, crème solaire.

 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
N O M ……………………… . . . ……………………………
Prénom………………….………...……………………….
Date de naissance………………Age…………………...

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ticket N°………………………. Acompte :
Inscription prise par….……… □ chèque
Remarque Allergie/Alimentaire
………………………………….. □ espèce
………………………………….. □ carte bancaire
.………………………………….

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 :

