
 

RAPPEL IMPORTANT 
 

 

 

MERCREDI 24 Juillet 
 

 

SORTIE A LA PISCINE  
DE NAUTILAND 

  

DEPART : 9H  -  RETOUR : 17H 
 

MERCI DE RAPPORTER :  
 

 UN MAILLOT DE BAIN   
 UNE SERVIETTE, GEL DOUCHE 
 UN GOÛTER POUR LE MATIN 
 UNE BOUTEILLE D’EAU 
 UNE CASQUETTE 
 

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

 

VENDREDI 26 Juillet 
 

SORTIE AU PARC AVENTURES 
TEPACAP  A BITCHE  

 
 
 

 
 

DEPART : 09H - RETOUR : 17H 
 
 

MERCI DE RAPPORTER :  
 

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

CENTRE SOCIO CULTUREL  

CAMILLE CLAUS 

41, rue Virgile - 67200 STRASBOURG 

 03.88.28.49.71 

 www.jskoenigshoffen.asso.fr 

 

HORAIRES DE L’ALSH 
 

- Nous vous rappelons que l’accueil des en-

fants 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 

 

* Les inscriptions ALSH se font unique-

ment à l’accueil du Centre Socio Culturel.  

* Le paiement s’effectue au moment de 

l’inscription (CB, chèques ou espèces).  
 

Attention, le paiement valide l’inscription 
de l’enfant!! 
 

* Les annulations (même sur certificat 

médical) ne seront plus remboursées. 

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

 

 

Afin de faciliter notre organisation vous 

devez impérativement inscrire vos enfants 

pour le repas 

au plus tard la veille avant 11H. 
 

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

MOIS DE JUILLET 2019 
Semaine 3 

 Du 22 au 26 Juillet 
 
 

« Voyage autour 

du Monde » 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

« LE VILLAGE DES 
ENFANTS » 



 LES LUTINS 

(POUR LES ENFANTS  DE 4 À 5 ANS)  

 
 

Lundi 22 Juillet 
 

Matin : Bienvenue en Chine : fabrication d’un 
dragon chinois. 
 

Après-midi : Confection d’une lanterne chinoise. 
 

*****************************     
Mardi 23 Juillet 

 

Matin : Bienvenue en Afrique : atelier de danse 
africaine puis petits jeux. 
 

Après-midi : Création de masques africains. 
 

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

Mercredi 24 Juillet 
 

La journée : Sortie à Nautiland. 
 

Au programme : jeux, baignade et pique-nique 
à midi. 
Merci de bien consulter au dos du pro-
gramme la liste des affaires à emporter pour 
la sortie! 

Départ : 9H00  -     Retour : 17H00 
Un supplément de 3€ sera demandé 

 

*****************************     
Jeudi 25 Juillet 

 
 

Matin : Bienvenue en Espagne : atelier de 
danses puis jeux sportifs. 
 

Après-midi : Fabrication d’un évential. 

 

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

Vendredi 26 Juillet 
 

La journée : Sortie au parc aventures Tépa-
cap à Bitche. 
Au programme : un parcours de jeux insolites 
au sol… Nous ferons un pique-nique à midi.  
Merci de bien consulter au dos du pro-
gramme la liste des affaires à emporter pour 
la sortie! 

 

Départ : 9H00  -     Retour : 17H00 
 

Un supplément de 5€ sera demandé 

LES MOHICANS 

(POUR LES ENFANTS DE 10 À 12 ANS) 
 

 
Le Centre Socio-Culturel propose en partena-
riat avec le CINE de Bussierre (Centre d’Ini-
tiation à la Nature et à l’Environnement) une 
semaine spéciale autour du thème :  
 

« 1000 Lieux humides de la  
Forêt du Rhin…. » 

 

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

     Une semaine d’immersion dans la nature 
au cœur d’un site offrant son lot de pay-
sages, d’histoires et de légendes : le CINE de 
Bussierre et la forêt de la Robertsau.  
 
     Entre mares, rivières et étangs, les en-
fants découvriront, les pieds dans l’eau, la 
diversité des espèces animales et végétales 
qui peuplent ces milieux. Au cours de nos 
randonnées et temps d’explorations la forêt 

nous révélera ses secrets et son histoire. 
Munis de loupes et d’épuisettes, nous parti-
ront à la rencontre des habitants de cette 
forêt atypique.   
Au fil des jours, les enfants auront l’occasion 

d’utiliser les ressources naturelles présentes 

aux alentours afin de construire et d’imagi-

ner des œuvres témoignant de leurs aven-

tures. (Land ’art, différentes techniques pour 

dessiner au naturel, modelage d’argile…)   
 

*****************************    
Ateliers du lundi 22 au vendredi 26 Juillet 

 

Ils se dérouleront au CINE de BUSSIERRE au 155, 
rue Kempf à Strasbourg (Robertsau). 
 
Départ du CSC:7H45  -  Retour au CSC :18H15 

 

 

Le repas de midi est fourni et pris sur place. 
(Régime végétarien). 

 

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

LES MOSQUITOS 

(POUR LES ENFANTS DE 6 À 9 ANS) 
 

 
 

Lundi 22 Juillet 
 

Matin : Nous visionnerons le dessin animé « le 
Tour du Monde en 80 jours ». 
 

Après-midi : Confection d’une montgolfière. 
 

*****************************     
Mardi 23 Juillet 

 

Matin : Tournoi de jeux sportifs collectifs. 
 

Après-midi : Création collective d’une maquette 
de bateau. 
 

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

Mercredi 24 Juillet 
 

La journée : Sortie à Nautiland. 
 

Au programme : jeux, baignade et pique-nique à 
midi. 
 

Merci de bien consulter au dos du programme 
la liste des affaires à emporter pour la sortie! 
 

Départ : 9H00  -     Retour : 17H00 
 

Un supplément de 3€ sera demandé 
 

*****************************     
Jeudi 25 Juillet 

 
 

Matin : Tournoi de jeux de société. 
 

Après-midi : Réalisation d’une maquette d’avion. 

 

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

Vendredi 26 Juillet 
 

La journée : Sortie au parc aventures Tépa-
cap à Bitche. 
 

Au programme : un parcours de jeux insolites au 
sol… Nous ferons un pique-nique à midi.  
Merci de bien consulter au dos du programme 
la liste des affaires à emporter pour la sortie! 

 

Départ : 9H00  -     Retour : 17H00 
 

Un supplément de 5€ sera demandé 


