
CHERS PARENTS, 
Pour que votre enfant soit bien équipé pour passer une bonne 

journée, nous vous demandons de bien vouloir lui remettre  
pour sa journée au centre de loisir, un sac marqué à son nom 

contenant : 
- Un goûter pour le matin ET l’après-midi 

- Une bouteille d’eau 
- Un paquet de mouchoirs 

 
Dans le cadre des mesures sanitaires relatives à la Covid-19, 

merci de fournir également à vos enfants 

DEUX MASQUES : 
UN POUR LE MATIN ET UN POUR L’APRES-MIDI 

 
Merci de bien couvrir et chausser votre enfant selon la météo, 

ce sera la meilleure façon d’être paré à tout changement de 
temps ! 

 

HORAIRES DE L’ALSH 

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se fait le matin 

entre 7h45 et 9h15, sur le côté du bâtiment. 

Pour les enfants qui rentrent déjeuner, les parents cherchent les 

enfants entre 11h45 et 12h. 

L’après-midi, nous sommes ouvert à partir de 13h45 et jusqu’à 

18h15. 

LES INSCRIPTIONS 

Les inscriptions ALSH se font directement à l’accueil du Centre 
Socio-Culturel. 

Le paiement s’effectue au moment de l’inscription. C’est le paie-
ment qui valide l’inscription de l’enfant. 

En cas de désistement, la période réservée sera due par les pa-

rents. 

Pour les repas, il faut annuler la veille avant 11h. 

Afin de faciliter notre organisation vous devez impérativement 

inscrire vos enfants pour le repas au plus tard la veille avant 11h. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL CAMILLE CLAUS 

41 Rue Virgile 
67200 STRASBOURG 

03 88 28 49 71 
contact@jsk-asso.fr 

A LA RECHERCHE 
DU BIEN-ÊTRE PERSONNEL 

ET DE L’EPANOUISSEMENT DE SOI 
 
Ce thème va nous permettre d’avoir un fil conducteur 
sur l’année et de réaliser les projets suivants durant les 
mercredis  : 
 

AUTOUR DU LIVRE ET DU CONTE 
Nous proposons aux enfants des temps de lecture, des 
ateliers d’écritures, des sorties dans des média-
thèques... 
 

AUTOUR DE LA MIXITE 
ET DES QUESTIONS DE GENRE 
Nous proposerons aux enfants et aux parents de discu-
ter lors d'ateliers débats, de jouer des petits scénettes 
ou de jouer à de grands jeux de rôles. 
 

AUTOUR DE LA SANTE 
ET DES EMOTIONS 
Notre animatrice santé vous propose des animations 
autour de l’alimentation, le sommeil… ainsi qu’un tra-
vail d’équipe autour des sentiments, de la gestion des 
sentiments difficiles, de la méditation... 
 

AUTOUR DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Nous proposons des ateliers au jardin pédagogique, 
dans le patio, et dans la proximité (découverte du Parc 
Naturel Urbain…). 

VACANCES D’HIVER 2021 

CARNAVAL 
AUTOUR DU MONDE : 

LA NATURE DANS TOUT SES ETATS 



22 - 26 FEVRIER : Chassons l’Hiver ! 

01 - 05 MARS : Appelons le Printemps ! 

LUTINS MOSQUITOS MOHICANS 

LUTINS MOSQUITOS MOHICANS 

 MATIN APRES-MIDI 

22/02 
Jeux de connaissance 

Découverte des locaux 
Jeux extérieurs 

23/02 
Crée ton 

Bonhomme d’Hiver 
Déguise-toi et danse ! 

24/02 
Sortie au Parcours Santé  

(Prévoir un pique-nique) 

25/02 Répétitions de danse 
Habille ton 

Bonhomme d’Hiver 

26/02 
Cuisine tes beignets de 

Carnaval 

Grande cérémonie de fin 

de l’Hiver 

MATIN APRES-MIDI 

Jeux de connaissance 

Découverte des locaux 
Jeux extérieurs 

Danse folkloriques 
Crée ton 

Bonhomme d’Hiver 

Sortie au Parcours Santé 

(Prévoir un pique-nique) 

Habille ton 

Bonhomme d’Hiver 
Théâtre d’improvisation 

Cuisine tes beignets de 

Carnaval 

Grande cérémonie de fin de 

l’Hiver 

MATIN APRES-MIDI 

Jeux de connaissance 

Découverte des locaux 
Jeux extérieurs 

Danses folkloriques 
Crée ton 

Bonhomme d’Hiver 

Sortie au Parcours Santé 

(Prévoir un pique-nique) 

Habille ton 

Bonhomme d’Hiver 
Théâtre d’improvisation 

Cuisine tes beignets de 

Carnaval 

Grande cérémonie de fin 

de l’Hiver 

 MATIN APRES-MIDI 

01/03 
Jeux de connaissance 

Découverte des locaux 
Jeux extérieurs 

02/03 
Crée ton instrument 

de musique 
Déguise-toi et danse ! 

03/03 
Sortie 

Folies du Mulbach 

Création des décorations 

du Grand Bal 

04/03 Jeux sportifs extérieurs 
Crée ton masque 

Covidarnaval 

05/03 
Crée ton masque 

Covidarnaval 
Grand Bal du Printemps 

MATIN APRES-MIDI 

Jeux de connaissance 

Découverte des locaux 
Jeux extérieurs 

Créé ton instrument 

de musique 
Déguise-toi et danse ! 

Sortie 

Folies du Mulbach 

Création des décorations du 

Grand Bal 

Sweater Painting Jeux sportifs extérieurs 

Loup-Garou Grand Bal du Printemps 

MATIN APRES-MIDI 

Jeux de connaissance 

Découverte des locaux 
Jeux extérieurs 

Crée ton instrument de 

musique 
Déguise-toi et danse ! 

Sortie 

Folies du Mulbach 

Création des décorations 

du Grand Bal 

Sweater Painting Jeux sportifs extérieurs 

Cuisine tes crêpes colorées Grand Bal du Printemps 


