
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 2020/2021 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 63.50 12 12.70 4 4.40
501 à 700 70 74.50 14 15.10 5 5.50

701 à 1100 80 85.50 16 17.10 6 6.60
1101 à 1500 90 96.50 18 19.30 7 7.70

> 1500 100 107.50 20 21.50 8 8.80

* 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.

4-11 ANS
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LES

VACANCES

D’AUTOMNE

L’accueil est assuré pour un minimum de 6 enfants.
Inscription obligatoire avant le 14 octobre 2020.



 Les 4-5 ans

Mercredi
21/10 de 13h à 18h

Sortie familiale
à Tellure Parc Minier

5 €/enf - 8,50 €/ad

(inclus pour les enfants inscrits

à l’accueil de loisirs)

Vendredi 23/10 à 14h :
GRAND JEU «les voyages

de Gulliver»

Lundi
Lutins pomme de pain contre les géants

Mardi
Mini maison de farfadets et le jeu de l’ogre

Mercredi 
Fresque minuscule et sortie à Tellure

Jeudi
Petites fées et jeu quizz 

«qui veut gagner des bonbons ?»

Vendredi
Mini mignardises et grand jeu de Gulliver

du 19 au 23 octobre : Géants et liliputiens

Lundi
«La petite Poucette» et sa maison minuscule

Mardi
«Jack et le haricot magique» et son mini jardin

Mercredi 
«Blanche Neige et les 7 nains» et la visite des mines

Jeudi
«Les Schtroumpfs» et le jeu quizz gourmand

Vendredi
«Les voyages de Gulliver» et son grand jeu

un jour,
un conte...

les 6-11 ans

du 26 au 30 octobre : à l’école des sorciers
Lundi

Portaits ensorcellés et la baguette magique
Mardi

Pantin sorcier et les recettes mystérieuses
Mercredi 

La course aux crapauds et ma sorcière bariolée
Jeudi

Les olympi-trouilles et la magie de Merlin
Vendredi

Le Choixpeau et le tournoi de quiddich moldu

Vendredi
30/10 à 14h :
GRAND JEU

«le Choixpeau magique
et les maisons de 

Poudlard»

Lundi
Gryffondor et la baguette de sorcier

Mardi
Serpentard et le jeu du nombre

Mercredi 
Poufsouffle et le «Nimbus 2000»

Jeudi
Serdaigle et les jeux multiples «World of Potter»

Vendredi
Le Quidditch moldu et son grand tournoi


