
Viens vite nous retrouver pour passer une année 

pleine d’amusement et de découverte, notre 

thème sera : « Entre nature, culture et écri-
ture… cultivons ensemble le jardin des mots ». 

- la création d’un espace bibliothèque et ludo-

thèque à travers un réaménagement de l’espace 

ainsi que des temps de programmation de lectures 

et de contes. 

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

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

sie et au montage d’une « gazette » de l’ALSH. 

- La culture et la découverte; la nature et l’envi-

ronnement à travers des projets à l’année. 

- l’Environnement à travers la culture de notre jar-

din, la découverte du Parc Naturel Urbain… 

 

BIENVENUE 

 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 

www.jskoenigshoffen.asso.fr 

Semaine du 

10/04/17 au 14/04/17 

ACCUEIL DE LOISIRS 

«LE VILLAGE DES ENFANTS» 

 

VACANCES  
DE PRINTEMPS 2017 

(1ère semaine) 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 2017 
 

 

 

 

 

Au programme :  
 

Viens nous retrouver pour une se-

maine sur le thème de la nature et 

du printemps. Tu pourras participer 

à des ateliers nature, jardin et en-

vironnement au patio du centre ou 

au jardin pédagogique. 
 

Nous proposerons aussi des jeux de 

société, des tournois sportifs et des 

activités des manuelles autour du 

printemps… sans oublier notre sortie 

au cinéma!!! 

 

 
 

****************************** 
Chers parents,  

 

Afin que votre enfant soit bien équipé 

pour passer une bonne journée parmi 

nous, il vous est demandé de bien 

vouloir lui remettre :  

 

* TOUS LES JOURS AU CENTRE :  

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 !!! 
 

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



 

LUNDI 10 AVRIL 2017 

Le matin : Regardons ensemble le film d’anima-

tion « Hop »… sur les traces du lapin de Pâques. 

L’après-midi : Viens jouer avec nous!! Au pro-

gramme :  des jeux musicaux et des jeux en salle. 

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

MARDI 11 AVRIL 2017 

Le matin : Suite et fin du film « Hop », atelier 

cuisine : confection de roses des sables. 

L’après-midi : Atelier de création plastique 

avec la technique de collage de serviettes. 

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

MERCREDI 12 AVRIL 2017 

Le matin : Activités manuelles autour des 

thèmes de pâques et du printemps. 

L’après-midi : Tournoi de jeux sportifs. 

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

JEUDI 13 AVRIL 2017 

Le matin : Jeux nature au parc Jean Mentelin. 

L’après-midi : SORTIE CINEMA !!! 

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

VENDREDI 14 AVRIL 2017 

JOUR FERIE, PAS D’ACCUEIL DE LOISIRS 

LES LUTINS TEMPS FORTS  

 

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

JEUDI 13 AVRIL 2017  
 

SORTIE AU CINEMA 
 

 

Retrouve nous pour 

regarder le film 

« Les Schtroumpfs » 

  

 

Départ : 13H00 

Retour : 17H00 

 

!!! Attention, limité à 8 Lutins !!! 

 

Un supplément de 5€ sera demandé 
 

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

 
 

HORAIRES DE L’ALSH 
 

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants 

se fait le matin  de 7H45 à 9H.  
 

Pour les enfants qui rentrent déjeuner, les pa-

rents doivent les chercher entre 11H45 et 

12H.  
 

L’après-midi nous sommes ouvert à partir de 

13H45 et jusqu’à 18H15. 
 

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES!! 
 

 

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

LES INSCRIPTIONS 

* Les inscriptions ALSH se font direc-

tement à l’accueil du Centre Socio Cul-

turel. 

* 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. 

A retenir 


