HORAIRES DE L’ALSH
- Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se fait le matin entre 7H45 et 9H.
- Pour les enfants qui rentrent déjeuner,
les parents 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 ALSH se font directement à l’accueil du Centre Socio Culturel
(plus par téléphone).








* Le paiement s’effectue au moment de
l’inscription (par chèque ou espèces).

Attention, le paiement valide l’inscription
de l’enfant!!
* Les annulations (même sur certificat
médical) ne seront plus remboursées.

Afin de faciliter notre organisation vous
devez impérativement inscrire vos enfants
pour le repas
au plus tard la veille avant 11H.

MERCREDI 1er Août

Semaine 4

SORTIE AU PLAN D’EAU
DE BRUMATH

Du 30 Juillet au 3 Août

DEPART : 9H - RETOUR : 17H

« Sur les traces des
explorateurs...»

UN MAILLOT DE BAIN (ET DE
L’ENFILER À VOTRE ENFANT)
+ DES SOUS-VÊTEMENTS POUR
LE CHANGE
UNE SERVIETTE, GEL DOUCHE
UN GOÛTER POUR LE MATIN
UNE BOUTEILLE D’EAU
UNE CASQUETTE

ACCUEIL DE LOISIRS

« LE VILLAGE DES
ENFANTS »

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

VENDREDI 3 Août

SORTIE AU PARC D’ATTRACTIONS
FRAISPERTUIS CITY
DEPART : 08H - RETOUR : 18H
MERCI DE RAPPORTER :

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

INSCRIPTIONS AU REPAS

MOIS DE JUILLET 2018

MERCI DE RAPPORTER :

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

LES INSCRIPTIONS

RAPPELS IMPORTANTS








UNE CASQUETTE
UNE BOUTEILLE D’EAU
UN GOÛTER POUR LE MATIN
DE BONNES CHAUSSURES
UN K-WAY SI NECESSAIRE

CENTRE SOCIO CULTUREL
CAMILLE CLAUS
41, rue Virgile - 67200 STRASBOURG
 03.88.28.49.71
 www.jskoenigshoffen.asso.fr

LES LUTINS
(POUR LES ENFANTS DE 4 À 5 ANS)

Lundi 30 Juillet
Matin : Préparation du spectacle de fin de vacances.
Après-midi : Tous au jardin!!!
Départ : 13H45 - Retour : 17H00
Attention limité à 8 Lutins !!!
*****************************
Mardi 31 Juillet
Matin : Fabrication de jumelles d’explorateur.
Après-midi : Détente avec des petits jeux, des
chants et de belles histoires...
*****************************
Mercredi 1er Août
La journée : Sortie au plan d’eau de Brumath.
Nous ferons un pique-nique à midi (fourni par le
centre). Merci de bien consulter au dos du
programme la liste des affaires à emporter
pour la sortie!
Attention limité à 10 Lutins !!!

*****************************
Jeudi 2 Août
Matin : Suite des répétitions pour le spectacle.
Après-midi : Fabrication de gourde d’explorateur (rapporter une bouteille plastique 33 cl).
*****************************
Vendredi 3 Août
La journée : Sortie au parc d’attractions
« Fraispertuis City ».
Nous ferons un pique-nique à midi (fourni par le
centre). Merci de bien consulter au dos du
programme la liste des affaires à emporter
pour la sortie!
Attention limité à 8 Lutins !!!
Un supplément de 8€ sera demandé.

LES MOSQUITOS

(POUR LES ENFANTS DE 6 À 9 ANS)
Lundi 30 Juillet
Matin : Préparation du spectacle de fin de vacances.
Après-midi : Fabrication de jumelles d’explorateur, apprends à utiliser une boussole.
*****************************
Mardi 31 Juillet
Matin : Suite des fabrications, jeux libres.

Après-midi : Tous au jardin!!!
Départ : 13H45 - Retour : 17H00
Attention limité à 32 Mosquitos !!!
*****************************
Mercredi 1er Août
La journée : Sortie au plan d’eau de Brumath.
Nous ferons un pique-nique à midi (fourni par le
centre). Merci de bien consulter au dos du
programme la liste des affaires à emporter
pour la sortie!
Attention limité à 24 Mosquitos !!!
*****************************
Jeudi 2 Août
Matin : Suite des répétitions pour le spectacle.
Après-midi : Atelier cuisine : préparation du
buffet pour le spectacle.
*****************************
Vendredi 3 Août
La journée : Sortie au parc d’attractions
« Fraispertuis City ».
Nous ferons un pique-nique à midi (fourni par le
centre). Merci de bien consulter au dos du
programme la liste des affaires à emporter
pour la sortie!

Attention limité à 32 Mosquitos !!!
Un supplément de 8€ sera demandé.

LES MOHICANS
(POUR LES ENFANTS DE 10 À 12 ANS)

Lundi 30 Juillet
Matin : Préparation du spectacle de fin de vacances.
Après-midi : Fabrication d’une carte au trésor.

*****************************
Mardi 31 Juillet
Matin : atelier informatique : suite et fin de la
réalisation de la gazette de l’ALSH.

Après-midi : Initiation à l’utilisation d’une carte
et d’une boussole.
*****************************
Mercredi 1er Août
La journée : Sortie au plan d’eau de Brumath.
Nous ferons un pique-nique à midi (fourni par le
centre). Merci de bien consulter au dos du
programme la liste des affaires à emporter
pour la sortie!
Attention limité à 8 Mohicans !!!
*****************************
Jeudi 2 Août
Matin : Suite des répétitions pour le spectacle.
Après-midi : Tous au jardin!!!
Départ : 13H45 - Retour : 17H00

Attention limité à 10 Mohicans !!!
*****************************
Vendredi 3 Août
La journée : Sortie au parc d’attractions
« Fraispertuis City ».
Nous ferons un pique-nique à midi (fourni par le
centre). Merci de bien consulter au dos du
programme la liste des affaires à emporter
pour la sortie!
Attention limité à 10 Mohicans !!!
Un supplément de 8€ sera demandé.

