
 

RAPPELS IMPORTANTS 
 

MERCREDI 18 Juillet 
 

SORTIE AU PLAN D’EAU  
DE REICHSTETT 

 

DEPART : 9H  -  RETOUR : 17H 
 
 

MERCI DE RAPPORTER :  
 

 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 

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

 

VENDREDI 20 Juillet 
 

SORTIE AU PARC TEPACAP  
A BITCHE 

 
DEPART : 09H - RETOUR : 17H 

 
 

MERCI DE RAPPORTER :  
 UNE CASQUETTE  
 DES BASKETS 
 UNE BOUTEILLE D’EAU 
 UN GOÛTER POUR LE MATIN 

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 2018 

Semaine 2 
 

 Du 16 au 20 Juillet 
 
 

« Nature, jeux  et 

aventures...  » 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

« LE VILLAGE DES 
ENFANTS » 



  

 LES LUTINS 

(POUR LES ENFANTS  DE 4 À 5 ANS)  
 

Lundi 16 Juillet 
 

Matin : Jeux autour de la nature au parc Jean 
Mentelin (les Folies du Mulbach). 
 

Après-midi : Atelier jardinage dans le patio. 
 

*****************************     
Mardi 17 Juillet 

 

La journée : Sortie Nature au parc du 
CREPS. Au programme : land ’art, lecture de 
conte de la nature, modelage naturel, jeux 
libres. Nous ferons un pique-nique à midi 
(fourni par le centre).  
 

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

Mercredi 18 Juillet 
 

La journée : Sortie au plan d’eau de 
Reichstett. 
 

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 
 

Attention limité à 10 Lutins !!! 
 

*****************************     
Jeudi 19 Juillet 

 

Matin : Atelier musique et danse. 
 

Après-midi: Parcours pieds-nus au centre. 
 

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

Vendredi 20 Juillet 
 

La journée : Sortie au parc aventures 
«Tépacap» à Bitche. 
 

Départ : 9H00  -     Retour : 17H00 
 

Attention limité à 8 Lutins !!! 
 

Un supplément de 8€ sera demandé 
 

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

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 :  
 

«Les Explorateurs de la Forêt  

du Rhin » 

 
Voici le temps des grandes balades en pleine 
nature. Les intrépides aventuriers des forêts 
alluviales ne reculent devant rien, toujours 
plus loin... pour la science bien sûr ! 
 

Au milieu des prairies ou dans la forêt, la 
faune et la flore leur réservent de nombreuses 
surprises dont seuls les plus patients et  
déterminés pourront en profiter. 
 

Ce séjour se destine au plus courageux 
d’entre vous ! Serez-vous assez brave pour 
repartir sur les pas des explorateurs de la  
forêt du Rhin ? 
 

 
Animations du lundi 16 au vendredi 20 Juillet 

 

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

 

 
Attention limité à 8 Mohicans !!! 

 
 

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

Il s’agit d’une inscription à la semaine et en 
journées entières avec repas. Les tarifs ainsi 
que l’organisation de la semaine vous seront 

précisés au moment des inscriptions. 

 

LES MOSQUITOS 

(POUR LES ENFANTS DE 6 À 9 ANS) 
 

Lundi 16 Juillet 
 

Matin :Jeux autour de la nature au parc Jean 
Mentelin (les Folies du Mulbach). 
 

Après-midi : Fabrication de mobiles nature, de 
coussins à la lavande; atelier cuisine. 

*****************************     
Mardi 17 Juillet 

 

La journée : Sortie Nature au parc du CREPS. 
Au programme : land ’art, lecture de conte de la 
nature, modelage naturel, jeux libres. Nous fe-
rons un pique-nique à midi (fourni par le 
centre). 

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

Mercredi 18 Juillet 
 

La journée : Sortie au plan d’eau de 
Reichstett. 
 

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 
 

Attention limité à 24 Mosquitos !!! 
 

*****************************     
Jeudi 19 Juillet 

 

Matin : Atelier musique et danse, parcours 
pieds-nus au centre. 
 

Après-midi : Tournoi de jeux sportifs.  

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

Vendredi 20 Juillet 
 

La journée : Sortie au parc aventures 
«Tépacap» à Bitche. 
 

Départ : 9H00  -     Retour : 17H00 
 

Attention limité à 32 Mosquitos !!! 
 

Un supplément de 8€ sera demandé. 

 

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


