
Grille tarifaire 

Grille de tarification CAF en fonction des ressources des familles. Des aides sont  

possibles telles que les bons CAF, CE+ Peugeot et autres. Une facture sera établie à la 

fin de chaque mois. Les factures en cours doivent être réglées pour procéder                   

à l’inscription. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

Wit’tacite Centre Socio Culturel  

32 rue du Cher 68310 Wittelsheim 

(Tél : 03.89.55.45..46 -mail : periscolaire@wittacite.fr 

www.wittacite.fr 

Programme des vacances   
d'été 6-12 ans  

DU 08 AU 29 JUILLET ET                  
DU 22 AOUT AU 26 AOUT 2022 

Vacances Tarifs journée ponc-

tuelle 

Forfait                                 

semaine 5 jours 

  

Wittelsheim 

Tarif 1     15,65€  68,80€   

Tarif 2                   18,65€ 81,90€   

Tarif 3                    21,60€ 95,05€   

Extérieur 

Tarif 4                   19,25€ 86,65 €   

Tarif 5                    22,85€ 102,85€   

Tarif 6                     26,45€ 119,05€   

Carte de membre 

Individuelle : 5.5€/ année et familiale : 11,5€/ année 

Modalités d’accueil et d’inscription 

(Horaires d’arrivée et de départ de votre enfant)    

Accueil du matin : à partir de 8h jusqu’à 9h30                                                        

Accueil du soir: de 7h à 18h30.(Sauf horaires de sorties) 

Ouverture bureau au Centre Socio Culturel : du lundi au vendredi                       

de 8h-12h/14h-17h au siège 32 rue du Cher 68310 Wittelsheim.                              

En cas de retard pour chercher votre enfant après 17h vous pouvez joindre 

le 07.72.51.56.37 de 17h à 18h30 

Les repas sont livrés par API Restauration ( Sauf  sortie) et le goûter fourni. 



Juillet MATIN APRÈS MIDI 

  

  

 

Les Caraïbes!!! 

l’ile mystérieuse 

  

  

  

  

11-juil 

Personnalise ton                

tee shirt !!!  

1,2,3 les pirates                

attaquent !!! 

  L’atelier des gourmands 

  

      Souvenir des Caraïbes        

     

  

12-juil 

piscine de Wesserling                                                    

Prévoir : Sandwich, eau, maillot de bain, crème solaire,   

casquette, et brassards.                                                   

Départ 9h30 / Retour 18h15 

13-juil 

Grand jeu : qui a enlevé 
Jack Sparrow? 

Les tribus contre- 
attaquent 

 
   

Chasse aux trésors  au parc 
de Rabbargala !! 

 Prévoir : crème solaire,    
casquette, tenue adaptée et 
une grande bouteille d’eau 

Retour : 17h30  

14-juil 
FERIE 

15-juil 
Structure fermee 

 INFORMATIONS DIVERSES  
 

L’équipe pédagogique des 6-12 ans : Luca, Soukaina, Rachel, Séphora, Salima, Rayan et 

Laila. 

Notre équipe se tient à votre disposition et sera ravie de vous accueillir tout au long de 

ces vacances. 

Au quotidien: Un sac contenant : une bouteille d’eau, une crème solaire, une casquette, 

des affaires de rechange et des chaussures de sport. Le tout au nom de votre enfant.                                                                                                                                                                                 

Les sorties : Pensez à fournir à vos enfants: un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, 

de bonnes chaussures et une grande bouteille d’eau. 

Piscine: Le sac de votre enfant doit comporter : un maillot de bain( short interdit), deux 

serviettes, de la crème solaire, des brassards pour les enfants (6-7 ans) et pour les non 

nageurs, gel douche et un shampoing. Les bonnets de bain sont recommandés pour        

certaines piscines .  

Pique-nique: Pensez à fournir à votre enfant son pique-nique pour chaque sortie.           

Journée mouillée : Nous organisons une journée en  maillot au périscolaire,. Merci de 

prévoir pour votre enfant une serviette et un maillot de bain . 

Journée barbecue 22 juillet: Nous serons heureux de vous accueillir à notre barbecue 

le 29 juillet à partir de12h30 au périscolaire, suivi d'un spectacle de vos enfants. Merci de 

nous prévenir de votre présence en remplissant le coupon réponse ci-dessous. 

La MJ se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités en fonction des conditions 

météorologiques ou du fait des intervenants. 

Important: Nous serons dans l’obligation d’annuler les invitations si les directives     

gouvernementales ne nous le permettent pas. Merci de votre compréhension.           

                                                                                      L’équipe d’animation 6-12 ans  

……………………………………………………………………………………………                       

Talon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 

Je soussigné Mr, Mme…………………………………………...participe au barbecue du 22 

juillet et nous serons: 

                                    ……………adultes 

                                    ……………enfants  ( Sans celui qui est inscrit au péri)  

                                                                 

Je peux emmener une collation:                          salée                     Sucrée 

                                                                                                        

      

 Date:                                                                 Signature: 

Juillet MATIN APRÈS MIDI 

  

  

  

  

 

La fresque hawaïenne  

  Les duels des          

aventuriers 

 

 

 

 

Fabrication de fleurs           

exotiques  sur toile  

 

 

D’aventure 

en              

aventure!!!  

Koh-Lanta :                     

le flambeau infernal   

 

 

08-juill 



Juillet MATIN APRÈS MIDI 

 

 

18-juil Sortie piscine  Nautilia                                                                             

Prévoir : Sandwich, eau, maillot de bain, crème solaire, casquette,  

brassards (pour enfant 6 -7 ans et pour les non nageurs )et un    

bonnet de bain obligatoire!!!     Départ 9h00 /  Retour 18h15  
19-juil  

Bateau en liège/                     

Tournoi de futsal                          

 

Atelier magie /                                           

Dansez la hula  

20-juil Sortie montagne des singes et  volerie des aigles                                                     

Prévoir: Sandwich, eau, chaussures de marche, casquette et 

crème    solaire.           Départ 8h / Retour 18h 

21-juil   Les bulles géantes/           

Fabrique ton collier de fleurs    

Jeux de balles /                                                         

La magie continue...      

22-juil Grande fête au péri: spectacle et barbecue                                         

Nous vous invitons à partager ce moment de convivialité avec 

nous, venez habillés en hawaïens !!! Pensez à rendre le talon   

réponse 

Juillet MATIN APRÈS MIDI 

 

 

25-juil Masque brésilien/                

Initiation kin-bal 

Attention au volcan/                              

Mon prénom lumineux  

26-juil Sortie tir à l’arc :                                                                                              

Prévoir: Sandwich, eau, chaussures de marche, casquette                                

et crème solaire.           Départ 8h30/  Retour 17h45      

27-juil Sortie sentier pieds nus                                                                                       

Prévoir: Sandwich, eau, chaussures de marche, casquette et 

crème solaire.           Départ : 8h15 /Retour 18h15 

28-juil Défis et gloire aux jeux 

olympiques/ Le monstre de 

déchets 

                La coiffe brésilienne /            

Défends ton équipe et remporte ta         

médaille !!!                         

29juil La pêche au bacalao/                    

Ma bouteille à messages 

Une boum pour fêter la fin du         

centre aéré!! Venez déguisé on vous     

attend!!!  

Août MATIN APRÈS MIDI 

 

22- 

août 

A la poursuite de 

Simbad/ Personnalise ta 

trousse 

Grand loto des enfants                    

Tentez votre chance et gagnez des 

lots !!! 

23-

août 

Sortie au lac Alfeld                                                                     

Prévoir : Sandwich, eau, chaussures de marche, 

casquette et crème solaire.  Départ 9h / Retour 18h        

24-

août 

Ma lampe magique / 

Calife à la place du Calife 

La course des tapis/ Bracelets et 

couronnes en paillettes   

25-

août 

Sortie Cigoland 

Prévoir : Sandwich, eau,  chaussures de marche, casquette et 

crème solaire.           Départ 9h / Retour 18h         

26-oût Sortie Bowling        

Prévoir des chaussettes 

Départ 9h30 
 

Les épreuves du vendredi tout est 

permis spéciales mille et une nuit  
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