
  

Viens vite nous retrouver pour passer une 

année pleine d’amusement et de décou-

verte, notre thème sera :  

     « Entre nature, culture et écriture… 
cultivons ensemble le jardin des mots ». 
 

Ce thème va nous permettre d’avoir un fil con-

ducteur sur l’année et de réaliser les projets et 

animations suivantes :  

- la création d’un espace bibliothèque et ludo-

thèque à travers un réaménagement de l’espace 

ainsi que des temps de programmation de lec-

tures et de contes. 

- la lecture, la réflexion et l’imaginaire grâce à 

de l’initiation au débat philo, une initiation à la 

poésie et au montage d’une « gazette » de 

l’ALSH. 

- La culture et la découverte; la nature et 

l’environnement à travers des projets à l’année. 

 

VIVE LES 

MERCREDIS CHEZ 

LES LUTINS !!! 

CENTRE SOCIO CULTUREL 

CAMILLE CLAUS 

41, rue Virgile 

67200 STRASBOURG 

Tél : 03.88.28.49.71 

E-mail : contact@jsk-asso.fr 

MOIS 

D’OCTOBRE 2016 

ACCUEIL DE LOISIRS 

«LE VILLAGE DES ENFANTS» 

 

Bienvenue au 

« VILLAGE  

DES ENFANTS » 

 

OCTOBRE 2016 

BIENVENUE AU « VILLAGE  

DES ENFANTS » 

 

Au programme :  
 

Viens nous rejoindre pour la création 

d’un nouvel espace bibliothèque et ludo-

thèque au Village des Enfants. Nous te 

proposons des temps d’animations 

comme « l’heure du conte » mais aussi 

des jeux, des chansons, des ateliers 

cuisine et des animations nature et dé-

couverte… et plein d’autres choses!!! 

Alors viens vite  

nous retrouver !!!                                

 
 

 
****************************** 

Chers parents,  

 

Pour que votre enfant soit bien 

équipé pour passer une bonne 

journée, nous vous demandons de 

bien vouloir lui remettre :  

 

* POUR LES MERCREDIS AU 

CENTRE AINSI QUE LES JOURS 

DE SORTIE:  

un sac marqué à son nom contenant : 

Un goûter pour l’après-midi (si 

votre enfant n’était pas à la cantine) 

Une bouteille d’eau  

Un paquet de mouchoirs 

 

Merci de bien couvrir et chausser 

votre enfant selon la météo, ce sera 

la meilleure façon d’être paré à tout 

changement de temps !!! 
 

****************************** 
 

 



 

MERCREDI 05 OCTOBRE 2016 

L’après-midi : Retrouve nous pour un temps de conte 

« l’heure du conte des Lutins », nous te proposerons 

ensuite de belles chansons et des jeux collectifs. 

 

 

 

******************************* 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 

L’après-midi : Viens participer à un atelier cuisine : 

confection d’une « délicieuse compotée de fruits d’au-

tomne sur son lit de fromage blanc... ». 

 

 

******************************* 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 

L’après-midi : Nous te proposons de nous rejoindre pour 

un temps de lecture et d’animation du kamishibaï 

(« petit théâtre d’image » en japonais). Tu pourras en-

suite réaliser un bricolage à partir de matériaux recy-

clés. 

 

 LES LUTINS 

TEMPS FORT du mois 

 

MERCREDI 05 et  

MERCREDI 19 OCTOBRE 

 

 

 

 
La bibliothèque du Village des 

Enfants t’ouvre grand ses 
portes et t’accueille pour 

participer à des temps d’ani-

mation autour des contes 

pour enfants. 

  
- Mercredi 05/10 : « L’heure du 

conte des Lutins » à partir de 

14h00. 

 

- Mercredi 19/10 : lecture et 

animation autour du kamishibaï à 

partir de 14h00. 

 

 

HORAIRES DE L’ALSH 
 

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

fait directement dans les écoles respectives à 

partir de  11H30 pour ceux qui mangent au CSC.  
 

Pour les enfants qui rentrent déjeuner, les pa-

rents déposent leurs enfants à partir de 13H45.  
 

L’après-midi nous sommes ouvert de 13H45 à 

18H30. 
 

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES !! 
 

 

***************************************** 
 

LES INSCRIPTIONS 

* Les inscriptions ALSH se font directe-

ment à l’accueil du Centre Socio Culturel. 

* Le paiement s’effectue au moment de 

l’inscription. C’est le paiement qui valide 
l’inscription de l’enfant!! 
* En cas de désistement, la période 

réservée sera due par les parents. 

* Pour les repas, il faut annuler la 

veille avant 11H. 

 
***************************************** 
INSCRIPTIONS AU REPAS 

 

 

Afin de faciliter notre organisation vous devez 

impérativement inscrire vos enfants pour le repas 
  

au plus tard la veille avant 11H. 

 
 

 

RAPPEL IMPORTANT 


