
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3-6 ans) 
Accueil de Loisirs du 25 octobre au 5 novembre 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Horaires d’une journée type 
7H30-9H00 : accueil ; 9H00-12H00 : atelier/sortie ; 12H30/13H30 : Repas 
(Possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou après le repas de 13H30 à 14H00) 
14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 
 

Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo et à l’activité. 
Les enfants sortent tous les jours. 

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

Lundi 
25/10/2021 
 
Papa Musicien 

   MATIN   Je fais vibrer les cordes – jeux musicaux. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI 

Grands : Mon motif en perles à repasser – atelier manuel 

Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon collier aux couleurs 

d’automne. 

Mardi 
26/10/2021 
 
Maman Pâtissière 

   MATIN   Un super gâteau d’anniversaire – cuisine. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI 

Grands : Le défilé des petits monstres – atelier manuel 

Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fabrique mon panier à bonbons. 

Mercredi 
27/10/2021 
 
Mamie Bricoleuse 

   MATIN   Mon pull en laine – atelier collage. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI 

Grands : Je file sur mon balai de sorcière – parcours psychomoteur 

Petits/Moyens : Après un temps calme, Je m’envole sur mon balai. 

Jeudi 
28/10/2021 
 
Enfant Cirque 

   JOURNEE   Amusons-nous à Cigoland 

 Sortie à Kintzheim 

 Pique-nique fourni par le Centre 

 Départ 9H00 

 Retour 18H00 

Vendredi 
29/10/2021 
 
Papi Nature 

   MATIN   Les trésors de la nature – sortie à la forêt de Didenheim. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI 

Grands : Les délices d’Halloween – cuisine 

Petits/Moyens : Après un temps calme, des araignées à croquer - cuisine. 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo et à l’activité. 
Les enfants sortent tous les jours. 

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

Lundi 
1/11/2021 

 

Mardi 
2/11/2021 
 
Maman Nature 

   MATIN   Une déco naturelle – fresque collective. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI 

Grands : A la recherche des marrons – sortie au bord de l’Ill 

Petits/Moyens : Après un temps calme, Je manipule les marrons. 

Mercredi 
3/11/2021 
 
Mamie Musicienne 

   MATIN   Tous en cœur – jeux musicaux. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI 

Grands : Ma tarte aux pommes – cuisine 

Petits/Moyens : Après un temps calme, Un invité surprise dans la pomme. 

Jeudi 
4/11/2021 
 
Papi Vétérinaire 

   JOURNEE   Prenons soin des animaux de la ferme 

 Sortie à la ferme pédagogique de Bouxwiller 

 Pique-nique fourni par le Centre 

 Départ 9H30 

 Retour 18H00 

Vendredi 
5/11/2021 
 
Papa Cirque 

   MATIN   La troupe de Bel Air – Petit spectacle réalisé par les enfants. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI 

Grands : Ma couronne d’automne – création manuelle 

Petits/Moyens : Après un temps calme, Ma feuille d’automne en pochoir. 

 
  



BULLETIN D’INSCRIPTION   pour les enfants nés en 2016/2017/2018 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 25 octobre au 5 novembre 2021 
 

Je soussigné (e) 

NOM          

Prénom          

Adresse          

Code postal       

Ville        

 domicile        

 travail        

      

Adresse mail         

 

souhaite inscrire mon enfant 

Prénom          

NOM       

Date de naissance      

Age     

Remarque Allergie/Alimentaire…     

       

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. 
 
Je m’engage à prévenir le Centre si mon enfant a de la fièvre et je le garde à la maison. 
La réalisation du programme se fera en fonction des règles sanitaires en vigueur. 
 
  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite mettre mon enfant sur liste d’attente 

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

dates que ses frères et sœurs 

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

 

Date     Signature 


