
LES HORAIRES
L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h
Accueil de 8h à 9h et départ de 17h à 18h.
Tout dépassement horaire entraînera une majoration tarifaire de 2€/demi-heure/enfant.

renseignements et inscriptions
Documents à fournir obligatoirement :
- carnet de santé
- attestation d’assurance extra-scolaire
- n° de sécurité sociale
- n° d’allocataire CAF

La carte de membre est obligatoire pour toute inscription :  10€ par famille.

Tarifs pour une 
semaine

REPAS INCLUS
Tarifs pour 1 journée

AVEC REPAS
Tarifs 1/2 journée

SANS REPAS

QF CAF CCPO* HCC CCPO* HCC CCPO* HCC

< ou = 500 60 67 12 13.40 4 4.80
501 à 700 70 79 14 15.80 5 6

701 à 1100 80 91 16 18.20 6 7.20
1101 à 1500 90 103 18 10.60 7 8.40

> 1500 100 115 20 23 8 9.60

* CC = communauté de communes du Pays de Sainte Odile (Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, 
Niedernai, Obernai)

La formule ½ journée + repas est possible. (repas à 5€)

Les inscriptions se font à la semaine, à la journée ou la demi-journée. Le paiement s’effec-
tue pour la période demandée à l’inscription. En cas de désistement, se référer aux moda-
lités précisées sur la fiche sanitaire.

Nous acceptons les règlements en espèce, par chèque bancaire, chèques vacances et CESU.

ACCUEIL DE LOISIRS
4-12 ANS

Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud
 2 avenue de Gail 67210 Obernai - 03 88 95 01 24 * info@cscarimbaud.com

http://obernai.centres-sociaux.fr

du 26 fév au 9 mars 2018
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Les

vacances

d’hiver

L’accueil est assuré pour un min de 6 enfants.
Inscription obligatoire avant le 22 février 2018.



 du 26 fév au 2 mars 2018
les JO d’hiver

du 05 au 09 mars 2018
le monde de Jules Verne Lundi 26

la flamme olympique
-

les pictogrammes des JO
ou jeux de parcours

Mardi 27
le gâteau olympique

-
Astérix aux JO

Mercredi
28

fabrique ta luge
-

sortie familiale
au Champ du feu Jeudi 1

médaille olympique
-

boule à neige
ou jeux de défis

Vendredi 2
le skieur

-
grand jeu

LES OLYMPIADES

Lundi 5
Le tour du monde en 80 jours
af fichette / le train / jeux 
d’Ecosse

Mardi 6
20000 lieux sous les mers
af fichette / créatures marines / 
jeux de parcours

Mercredi 7
Voyage au centre de la Terre
af fichette / la forêt de champi-
gnons géants / jeu dans l’antre 
de la Terre
Jeudi 8
De la Terre à la Lune
af fcihette / la fusée / jeu les 
astéroïdes
Vendredi 9
5 semaines en ballon
af fichette / grand jeu Jules 
Verne


