Animations Vacances 3/17

ans

Mairie de LUTTERBACH

Automne 2020
Du 26 au 30 octobre
tide où
Viens découvrir le royaume de l’Atlan
sirènes et pirates s’affrontent

<< Poséidon, dieu des océans, devra garder sa
place sur son trône. Ursula, vieille sorcière des
mers, voudra dérober le trident royal ... >>

Ne pas jeter sur la voie publique

Kit du Vacancier Obligatoire tous les jours

Prévoir des chaussures et vêtements tout-terrain, adaptés au temps et à
l’activité, 1 sac à dos (taille standard), 1 gourde d’eau, 1 casquette, 1 paire
de chaussettes, une paire de chaussons, 1 imperméable
(le tout étiqueté au nom de l’enfant).
Tous les appareils électroniques et les objets de valeur sont interdits dans
l’accueil de loisirs.

Conception : Mairie de Lutterbach
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INSCRIPTIONS
Au SERVICE ANIMATION
Espace Loisirs
16 rue Maréchal Foch
68 460 LUTTERBACH
Tel 3/6ans + 7/11ans : 03. 89. 50. 71. 15
service.animation@mairie-lutterbach.fr
Retrait des dossiers de réservation : au service animation ou télécharger directement
sur le site internet de la mairie :

www.lutterbach.fr

Après ce délai, la place est attribuée à un enfant sur liste d’attente

Merci de joindre :

Copie des vaccins
Copie du dernier avis d’imposition
Le numéro d’allocataire CAF
Le numéro de sécurité sociale
Une attestation d’assurance extrascolaire ou RC et IAC
Bons CAF, chèques vacances, CE

Ne pas jeter sur la voie publique

Réservation : la priorité est donnée dans l’ordre suivant

acquittement des factures précédentes

aux lutterbachois

inscription régulière lors ALSH mercredi, ALSH vacances

par ordre d’arrivage des dossiers complets
jusqu’au 16/10/2020


Aucune annulation ne pourra être prise en compte sauf sur présentation d’un
certificat médical (à transmettre sous 48h)

Tarifs

goûters) pour 1 enfant + tarifs réduits pour les fratries

Sortie ALSH 3/6 ans et 7/11 ans
il est obligatoire que votre (vos) enfant(s) soi(en)t inscrit(s) au moins à deux demi-journées
supplémentaires par sortie. Merci pour votre compréhension

Ce programme n’est pas contractuel et peut-être sujet à modification

Conception : Mairie de Lutterbach

En fonction de l'avis d'imposition
Bons CAF + Chèques Vacances acceptés + CE (à fournir lors de l’inscription)
Pour les 3/6ans et les 7/11ans : à partir de 6 € la demi-journée ou 18.50 € la journée (avec repas et
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Hébergement

7/11 ans

MATIN

APRES-MIDI

Lundi
26

Règles de vie +
jeux de présentation
« Bienvenus aux portes de
l’Atlantide »

« A la recherche du fils
de Poséïdon »

Mardi
27

Aquarium en boîte
« Viens créer ton royaume »

Chasse aux Trésors
(grand jeu)

Mercredi
28

Sortie
« BIG LITTLE »

Prévoir le kit du vacancier

Jeudi
29

Atelier maquillage
Sirènes et pirates
façon halloween

Vendredi
30

Cupcakes sirènes
« à la recherche des sirènes »

Sortie
« Cinéma»

Prévoir le kit du vacancier

Fête :
« petite olympiade »

Au Local du Périscolaire René Cassin
7, Rue des Maréchaux


Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée (avec repas)



Prévoir le kit du vacancier tous les jours et déguisement



Accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h



Condition d’inscription : à partir de 6 ans révolus et en classe de CP

7
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Sans

Accueil de
Hébergement

3/6 ans
7/11 ans

MATIN

APRES-MIDI

Lundi
26

Jeux de présentation

Fabulons à la découverte
des fables (jeux contés)

Mardi
27

Atelier fabrication
de masques

Le lièvre et la tortue
« la Grande Course »

Mercredi
28

Jeudi
29

Petit retour en image

Sortie
« BIG LITTLE »

Prévoir le kit du vacancier

Le Lion et le Rat
fabrication de
marionnettes

Vendredi
Jeux musicaux
cuisinons tous ensembles
30



Loisirs

Sortie
« Cinéma»

Prévoir le kit du vacancier

La Cigale et la Fourmi
« La fiesta de l’après-midi »
Atelier maquillage

A l’école maternelle des Chevreuils tel : 03 89 53 10 54

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée (avec repas)
Prévoir le kit du vacancier tous les jours, doudou, change, chaussons et ton déguisement
Accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h et possibilité de sieste pour les 3/4 ans
Condition d’inscription : à partir de 3 ans ou scolarisé

6

5

Mairie de LUTTERBACH

Sans

Accueil de
Hébergement

3/6 ans
7/11 ans

MATIN

APRES-MIDI

Lundi
26

Jeux de présentation

Fabulons à la découverte
des fables (jeux contés)

Mardi
27

Atelier fabrication
de masques

Le lièvre et la tortue
« la Grande Course »

Mercredi
28

Jeudi
29

Petit retour en image

Sortie
« BIG LITTLE »

Prévoir le kit du vacancier

Le Lion et le Rat
fabrication de
marionnettes

Vendredi
Jeux musicaux
cuisinons tous ensembles
30



Loisirs

Sortie
« Cinéma»

Prévoir le kit du vacancier

La Cigale et la Fourmi
« La fiesta de l’après-midi »
Atelier maquillage

A l’école maternelle des Chevreuils tel : 03 89 53 10 54
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INSCRIPTIONS
Au SERVICE ANIMATION
Espace Loisirs
16 rue Maréchal Foch
68 460 LUTTERBACH
Tel 3/6ans + 7/11ans : 03. 89. 50. 71. 15
service.animation@mairie-lutterbach.fr
Retrait des dossiers de réservation : au service animation ou télécharger directement
sur le site internet de la mairie :

www.lutterbach.fr

Après ce délai, la place est attribuée à un enfant sur liste d’attente

Merci de joindre :

Copie des vaccins
Copie du dernier avis d’imposition
Le numéro d’allocataire CAF
Le numéro de sécurité sociale
Une attestation d’assurance extrascolaire ou RC et IAC
Bons CAF, chèques vacances, CE

Ne pas jeter sur la voie publique

Réservation : la priorité est donnée dans l’ordre suivant

acquittement des factures précédentes

aux lutterbachois

inscription régulière lors ALSH mercredi, ALSH vacances

par ordre d’arrivage des dossiers complets
jusqu’au 16/10/2020


Aucune annulation ne pourra être prise en compte sauf sur présentation d’un
certificat médical (à transmettre sous 48h)

Tarifs

goûters) pour 1 enfant + tarifs réduits pour les fratries

Sortie ALSH 3/6 ans et 7/11 ans
il est obligatoire que votre (vos) enfant(s) soi(en)t inscrit(s) au moins à deux demi-journées
supplémentaires par sortie. Merci pour votre compréhension

Ce programme n’est pas contractuel et peut-être sujet à modification

Conception : Mairie de Lutterbach

En fonction de l'avis d'imposition
Bons CAF + Chèques Vacances acceptés + CE (à fournir lors de l’inscription)
Pour les 3/6ans et les 7/11ans : à partir de 6 € la demi-journée ou 18.50 € la journée (avec repas et

