
Viens vite nous retrouver pour passer 

une année pleine d’amusement et de dé-

couverte, notre thème sera :  

     « La richesse de l’esprit et du 
corps dans un environnement saint ». 
 

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 lu-

dothèque à travers un réaménagement de l’es-

pace ainsi que des temps de programmation de 

lectures et de contes. 

- la réflexion, le multimédia et l’imaginaire 

grâce à la poursuite des débats philo, à l’usage 

des nouvelles technologies et au montage d’une 

« gazette » de l’ALSH. 
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« LES 4 ELEMENTS » 
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(1ère semaine) 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 2018 
 
 
 

LES 4 ELEMENTS 
 
 
 

Au programme :  

Nous te proposons cette semaine un 

stage spécial environnement pour les 

enfants âgés de 7 à 9 ans. 
 

Nous aborderons de manière ludique 

les questions de « biodiversité » et 

de « réchauffement climatique » 

avec l’aide d’animateurs spécialisés 

de l’association Les Petits Débrouil-

lards. 

Viens vite  

nous retrouver !!!       

 

 
LES DATES 

Du lundi 23 au vendredi 27 Avril 
 

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

LES HORAIRES 
 

Départ : 9H00 - Retour : 18H00 
 

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

LES REPAS 
 

Durant toute la semaine, le repas de 

midi sera tiré du sac et non fourni. 
Nous fournissons le goûter l’après-midi 

 

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

LES AFFAIRES A EMPORTER 

Merci de mettre chaque jour dans le 
sac de votre enfant :  

- une casquette, des mouchoirs 

- une bouteille d’eau  

- le pique-nique pour le déjeuner 

 
Merci également d’habiller votre enfant de 

façon à ce qu’il soit à l’aise pour participer 

aux différents activités de la journée... 
 

Un supplément de 10€ sera demandé  

STAGE LIMITE A 12 PLACES 

 IMPORTANT !!! 



 

LUNDI 23 AVRIL 2018 

La journée: le CSC de la Meinau nous accueille 

pour des ateliers autour du thème de L’EAU. 

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

MARDI 24 AVRIL 2018 

La journée: le CSC de l’Esplanade 

(ARES) nous accueille pour des ateliers autour 

des 5 sens. 

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

MERCREDI 25 AVRIL 2018 

La journée : le CSC de Lingolsheim (Albatros) 

nous accueille pour des ateliers autour du 

thème de la TERRE. 

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

JEUDI 26 AVRIL 2018 

La journée: le CSC de Cronenbourg (Victor 

Schœlcher) nous accueille pour des ateliers au-

tour du thème de l’AIR. 

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

VENDREDI 27 AVRIL 2018 

La journée: nous accueillons les autres 

CSC dans notre jardin pédagogique pour des 

ateliers autour du thème du FEU.  

LES MOSQUITOS Stage environnement  

« LES 4 ELEMENTS »  

Projet Inter-Centres 

Avec la participation de l’Association 

« Les Petits  

Débrouillards » 

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

Nous proposons durant toute la semaine un 

stage environnement qui fera se rencon-

trer des enfants de différents centres 

socio-culturels autour des questions 

comme : la biodiversité et le réchauffe-

ment climatique. 

Cette approche ludique est proposée à des 

enfants âgés de 7 à 9 ans avec l’aide 

d’animateurs spécialisés de l’Association 

des « Petits Débrouillards » qui propose-

ront des ateliers scientifiques autour des 

4 éléments.  

 

 
 

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 


