
  

     « A la recherche du bien-être per-
sonnel et de l’épanouissement de soi». 
 

Ce thème va nous permettre d’avoir un fil con-

ducteur sur l’année et de réaliser les projets sui-

vants durant les mercredis:  

- autour du livre et des contes. Nous proposons 

aux enfants des temps de lecture, des ateliers 

d’écritures, des sorties dans des médiathèques... 

- autour de la santé et des émotions. Notre 

animatrice santé vous propose des animations 

autour de l’alimentation, le sommeil… ainsi qu’un 

travail d’équipe autour des sentiments, de la ges-

tion des sentiments difficiles, de la méditation... 

- autour de la nature et l’environnement. Nous 

proposons des ateliers au jardin pédagogique, 

dans le patio, et dans la proximité (découverte du 

Parc Naturel Urbain…).  
 

Et encore bien d’autres choses… On vous attend!!! 

 

 

LES VACANCES CHEZ 

LES MOSQUITOS !!! 

CENTRE SOCIO CULTUREL 

CAMILLE CLAUS 

41, rue Virgile 

67200 STRASBOURG 

Tél : 03.88.28.49.71 

E-mail : contact@jsk-asso.fr 

VACANCES DE LA 

TOUSSAINT  
 

(du 28 au 31/10/19) 

ACCUEIL DE LOISIRS 

«LE VILLAGE DES ENFANTS» 

 

...C’EST  
HALLOWEEN ... 

 

Vacances de la  
Toussaint 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme :  

Durant ces vacances, nous te proposons 

de plonger dans l’univers d’halloween!!!  
 

Viens participer à nos ateliers arts 

plastiques, cuisine, tournois sportifs, 

jeux de sociétés et bien d’autres 

choses encore… 

Alors viens vite  

nous retrouver !!!                                

 

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

Chers parents,  

 

Pour que votre enfant soit bien 

équipé pour passer une bonne 

journée, nous vous demandons de 

bien vouloir lui remettre :  

 

* POUR LES JOURNÉES AU 

CENTRE DE LOISIRS :   

un sac marqué à son nom contenant : 

Un goûter pour l’après-midi (si 

votre enfant n’était pas à la cantine) 

Une bouteille d’eau  

Un paquet de mouchoirs 

 

Merci de bien couvrir et chausser 

votre enfant selon la météo, ce sera 

la meilleure façon d’être paré à tout 

changement de temps !!! 
 

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

 
 



 

LUNDI 28 OCTOBRE 2019 

Le matin : Tournoi de jeux sportifs au Gymnase.   

L’après-midi : Création de tenues d’halloween .  

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

MARDI 29 OCTOBRE 2019 

Le matin : Création de décors d’halloween pour le patio 

L’après-midi : Confection de masques d’halloween. 

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

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 

Le matin : Finition des derniers bricolages halloween. 

L’après-midi : Atelier cuisine, décoration de la salle 

pour la fête de jeudi. 

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

JEUDI 31 OCTOBRE 2019 

Le matin : Tournoi de jeux sportifs au Gymnase.   

L’après-midi :  C’est Halloween !!! 

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

VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019 

JOUR FERIE, il n’y a pas d’ALSH 

 LES MOSQUITOS  TEMPS FORTs 

 

JEUDI 31 OCTOBRE 2019 

C’est Halloween !!! 
 
 

 

Retrouve-nous pour une fête  

spéciale Halloween. 

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

Au programme : danse des zombies, 

déambulation dans le patio avec instant 

selfie puis bal des zombies suivi d’un 

goûter... 

Début : 14h00 (rdv dans le centre) 

Fin : 17h00 

 

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 cherchent les enfants entre 

11H45 et 12H.  
 

- L’après-midi nous sommes ouvert à par-

tir de 13H45 et jusqu’à 18H15. 
 

 

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

LES INSCRIPTIONS 

* Les inscriptions ALSH se font directe-

ment à l’accueil du Centre Socio Culturel. 

* 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. 

 
 

RAPPEL IMPORTANT 


