
LES HORAIRES
L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h (fermeture à 17h les 24 et 31/12)
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 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 €

* CCPO = communauté de communes du Pays de Sainte Odile (Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, Meis-
tratzheim, 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’effectue pour 
la période demandée à l’inscription. En cas de désistement, se référer aux modalités précisées 
sur la fiche sanitaire.

Nous acceptons les règlements en espèces,  par carte ou chèque bancaire, chèques vacances 
et CESU.

4 - 11 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 lundi 20 au ven. 31 décembre 2021 

L’accueil est assuré pour un minimum de 6 enfants.
Inscription obligatoire avant le 15 décembre 2021

ACCUEIL DE LOISIRS
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Les vacances
de Noël



 du 20 au 24 décembre : Noël sous les tropiques

du 27 au 31 décembre : Cirque en folie !

Les 4-5 ans Les 6-11 ans

Chaque après-midi :
RIMBAUD CIRCUS - préparons notre spectacle !

Lundi 27
Drôle de clown
Mardi 28

A vos costumes !
Mercredi 29
Lapin magicien

Jeudi 30
Mon beau chapiteau

Vendredi 31
En chanson ! 

Lundi 27
LE JONGLEUR : fabrique tes balles et apprends à jongler

Mardi 28
LE CLOWN : brico et jeux sportifs

Mercredi 29
L’ACROBATE : échasses et mimes

Jeudi 30
LE DOMPTEUR : préparation d’un numéro et jeux

Vendredi 31
Répétition générale

« Paye ton Noël ! » après-midi festif, karaoké et jeux musicaux

Viens avec un petit cadeau emballé pour un des enfants du centre et repars avec un autre qui sera tiré au sort !

Lundi 20
Faisons connaissance et window color de Noël

Mardi 21
Contes animés

Mercredi 22
« les lutins, c’est nous ! » 

SPECTACLE «Le génie de la grande horloge»
Jeudi 23

Concours de dessins et Bonshommes et tikis
Vendredi 24
Sapins feuilletés

Chaque matin :
Tahity City : « créons notre village de Noël dans les îles »

Lundi 20
Traineau à l’aveugle

Mardi 21
Quel caractère ? (jeu sportif)

Mercredi 22
SPECTACLE «Le génie de la grande horloge»

Jeudi 23
Pain d’épices

Vendredi 24

Fermeture à 17h le 24/12

SPECTACLE DES ENFANTS « Cirque en Folie ! » à 15h00

Parents, soyez les bienvenus ! Fermeture à 17h le 31/12

STAGE D’INITIATION 
AUX ARTS DU CIRQUE

Tout au long de la semaine

Avec la Cie
LES ACROBALLES


