Accueil de Loisirs - Vacances d'HIVER
du 26 février au 2 mars 2018
35 places 4-12 ans à WITTISHEIM

Viens t'amuser avec nous durant une semaine
où le cirque s'invite au Carnaval
Lundi 26/02

Mardi 27/02

Mercredi 28/02

Jeudi 01/03

Vendredi 02/03

C'est parti pour
une semaine
haut en couleur

Cuisinons avec
un brin de folie

Clowneries
tout au long
de la journée

C'est la fête,
les clowns font
leur cirque

Hip Hip Hip Hourra
Sortie au Bowling
Palace à Ertsein

Petits jeux
Bricolages

Confection
du repas
et du goûter

Bricolage
Découpage

Apporte ton
déguisement

Jonglage

Présentation
de la malle à
cirque

Atelier dessin

Maquillage

Après-midi
récréative

Bowling
pour les
grands
Aire de jeux
en intérieur
pour les petits

Tout au long de la semaine c'est le cirque !!!
Modalités et permanences d'inscriptions
PRIORITÉ AUX FAMILLES QUI UTILISENT LE SERVICE PERISCOLAIRE TOUT AU LONG DE L'ANNEE

 INSCRIPTIONS PÉRI en semaine complète de 5 journées (uniquement pour les enfants inscrits en périscolaire)
du lundi 05/02 au vendredi 09/02 de 17h à 18h à Hilsenheim, Richtolsheim, Sundhouse et Wittisheim
mercredi 07/02 de 11h à 18h uniquement à la structure de Wittisheim
 INSCRIPTIONS PUBLIQUES en semaine complète de 5 journées (tous les autres enfants)
lundi 11/02 + vendredi 16/02 de 17h à 18h et mercredi 14/02 de 11h à 18h uniquement à Wittisheim
Pour les inscriptions, merci de vous munir :

 de votre N° d'allocataire CAF ou MSA et justificatif du Quotient Familial
 d'une copie des vaccinations de votre enfant
 du nom de la compagnie d'assurance et n° du contrat R.C.
 d'un mode de paiement (chèque - espèces - ANCV) (le règlement est obligatoire à l'inscription)

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE

Informations pratiques pour l'ALSH
 Horaires d'ouverture de l'Accueil de 7h45 à 18h00 - Merci de respecter l'horaire de fermeture

Accueil Périscolaire

23, Rue de Hilsenheim
67820 WITTISHEIM
 : 03.88.92.42.46 - 06.32.74.61.78
 : peri.wittisheim@agf67.fr
: periscolaire de wittisheim

NE PAS JETER
SUR LA VOIE PUBLIQUE

L'encadrement sera assuré par Nathalie MOIOLI (directrice) et son équipe d'animation -  : 06.40.41.76.31

