
 

RAPPEL IMPORTANT 
 

 

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

 

VENDREDI 08 Juillet 
 
 

SORTIE AU ZOO DE KARLSRUHE 
 
 

DEPART : 09H00 - RETOUR : 17H00 
 
 

MERCI DE RAPPORTER :  
 

 UNE PIECE D’IDENTITE 
(DOCUMENT ORIGINAL)  

 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 

 

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 directe-

ment 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. 

 
 ***************************************** 
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 2016 
Semaine 1 

 Du 06 au 08 Juillet 
 

« Bienvenue, c’est les 

VACANCES!!! » 

ACCUEIL DE LOISIRS 

« LE VILLAGE DES 

ENFANTS » 



 LES LUTINS 

(POUR LES ENFANTS  DE 4 À 5 ANS)  
 

Mercredi 06 Juillet 
 

Matin : Rejoins-nous pour une matinée de dé-
tente avec des petits jeux de connaissance, 
mais aussi des chansons et de belles his-
toires. 

Après-midi : Grand jeu de piste « à la décou-
verte du centre… mais qui est Camille Claus? ». 

 

*****************************     
Jeudi 07 Juillet 

Matin : Atelier cuisine : confection de crêpes 
pour le goûter. 
 

Après-midi : Tournoi de jeux sportifs. 
*****************************  

  

Vendredi 08 Juillet 
 

La journée : Sortie au Zoo de Karlsruhe. 
Viens découvrir la nature et rencontrer une 
grande variété d'espèces animales de tous les 
continents.  
 

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! 

 
 
 
 
 

Départ : 9H00  -         Retour : 17H00 
 
Le repas de midi est fourni par le centre. 
Ne pas oublier de rapporter une bouteille d’eau. 

 

Un supplément de 3€ sera demandé. 
 
 

Attention limité à 8 Lutins !!! 
 

> NE PAS OUBLIER LA PIECE 
D’IDENTITE POUR PASSER EN  

ALLEMAGNE!!! 

LES MOHICANS 

(POUR LES ENFANTS DE 10 À 12 ANS) 
 

Mercredi 06 Juillet 
 

Matin : Jeux de connaissance puis tournoi de 
jeux de société.  

Après-midi : Grand jeu de piste « à la décou-
verte du centre… mais qui est Camille Claus? ». 

 

*****************************     
Jeudi 07 Juillet 

La journée : Tous au jardin!!! 
Au programme : confection de mobilier de 
jardin à l’aide de palettes en bois. Nous ferons 
un barbecue à midi tous ensemble. 
 

Départ : 9H00  -  Retour : 17H00 
 

Attention limité à 10 Mohicans !!! 
 

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

Vendredi 08 Juillet 
 

La journée :  
Sortie au Zoo de Karlsruhe. 
Viens découvrir la nature et rencontrer une 
grande variété d'espèces animales de tous les 
continents.  

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! 

 
 
 
 

Départ : 9H00  -     Retour : 17H00 
 
Le repas de midi est fourni par le centre. 
Ne pas oublier de rapporter une bouteille d’eau. 

 
Un supplément de 3€ sera demandé. 

 

Attention limité à 10 Mohicans !!! 
 

 

> NE PAS OUBLIER LA PIECE D’IDEN-

TITE POUR PASSER EN  
ALLEMAGNE!!! 

LES MOSQUITOS 

(POUR LES ENFANTS DE 6 À 9 ANS) 
 

Mercredi 06 Juillet 
 

Matin : Retrouve-nous autour de petits jeux de 
connaissance (« la pyramide », « j’ai—j’ai 
pas »…). 

Après-midi : Grand jeu de piste « à la décou-
verte du centre… mais qui est Camille Claus? ». 

 

*****************************     
Jeudi 07 Juillet 

Matin : réalisation d’un carnet de bord pour les 
vacances puis tournoi de jeux coopératifs. 
 

Après-midi : Tous au square pour un tournoi de 

jeux sportifs (pétanque, quilles, badminton).  
 

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

Vendredi 08 Juillet 
 

La journée : Sortie au Zoo de Karlsruhe. 
Viens découvrir la nature et rencontrer une grande 
variété d'espèces animales de tous les continents. 
  

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! 

 
 
 

 
 

Départ : 9H00  -          Retour : 17H00 
 
Le repas de midi est fourni par le centre. 
Ne pas oublier de rapporter une bouteille d’eau. 

 
Un supplément de 3€ sera demandé. 

 
 

Attention limité à 32 Mosquitos !!! 
 

> NE PAS OUBLIER LA PIECE D’IDEN-

TITE POUR PASSER EN  

ALLEMAGNE!!! 


