
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 3-5 ans  

DU 08 AU 29 JUILLET                          
ET DU 22 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 17h à 18h30. (Sauf horaire 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 

A la                

découverte  

des îles des           

Caraïbes 

  

  

  

  

  

  

11-juil 

Sortie à la piscine  de Thann :                                                           

Prévoir: Sandwich, eau, maillot de bain, serviette, 

affaires de douche et de rechanges, crème solaire et 

brassards obligatoires                                                             

Départ: 9H30/ Retour : 17H45    

12-juil 

Fabrique ta longue vue  

séance de yoga 

 

Land art  et  constructions de 

cabanes en forêt 

Prévoir: Casquette, bouteille 

d’eau ,crème solaire et affaires 

de rechanges  

  

13-juil 

Kermesse des loulous 

Des lots à gagner!!! 

  

   

Sortie au parc Rabbargala                    

Prévoir: Casquette, bouteille 

d’eau ,crème solaire et affaires 

de rechanges  

  Retour : 17H45    

14-juil 
FERIE 

15-juil Structure fermee 

 INFORMATIONS DIVERSES  Juillet MATIN APRÈS MIDI 

  

  

  

  

Création d’un bouquet    

de fleur  

Mon super bateau 

 

 

 

 

 

Par ici les petits chefs cuistots!! 

 

 

 

Sami ma tortue 

     
 

08-juill 

L’équipe pédagogique 3-5 ans : Anne, Jessica, Sarah, Nathalie, Leila, Mélanie, Léa et Houda 

Mon essentiel de chaque jour (même hors sorties) : Un sac à dos contenant : une bouteille d’eau, une crème solaire, 

une casquette et des habits de rechange.  

La sieste : Durant les vacances, nous proposons une sieste après le repas à partir de 12h30 aux enfants qui en ont 

le besoin. Nous nous réservons le droit de coucher les enfants fatigués. Si vous le souhaitez, votre enfant peut faire 

la sieste. Merci de le préciser à l’équipe d’animation. 

Les sorties : .Prévoir un sandwich tiré du sac et une bouteille d’eau. Il vous sera demandé d’habiller votre enfant 

avec une tenue adaptée à la sortie. Nous vous conseillons de suivre le listing indiqué sur le programme. Pour toute 

question n’hésitez pas à faire appel à un animateur. Les horaires de départ seront à respecter pour éviter de retar-

der le groupe ou qu’il ne parte sans vous. Si le bus prend du   retard lors du retour, l’animateur référent préviendra 

le secrétariat qui vous informera.   

Les sorties piscines : Pour les enfants de 3 à 5ans, les brassards sont obligatoires. Dans certains   cas le bonnet de 

bain l’est également.  

Pour le vendredi 22 juillet : Vous êtes invités à partir de 12h30 pour partager un petit barbecue et spectacle dans 

l’après-midi. Suite aux conditions actuelles, les places seront limitées : vous devrez donc remplir rapidement le cou-

pon réponse ci-dessous. Il est possible que le repas soit annulé, selon les décisions gouvernementales.  

Pour le mardi 26 juillet après-midi : L’équipe d’animation vous propose un après-midi jeux d’eau ! Pour cela nous 

vous demandons des affaires de piscine (maillot de bain,  serviette et affaires de rechange). Vos petits loulous pour-

ront s’amuser avec des batailles de ballons d’eau, un tapis de glisse et pleins d’autres jeux !  

Pour le mardi 23 août après-midi : Nous organisons une après-midi jeux d’eau !!! Pour cela nous vous          deman-

dons des affaires de piscine (maillot de bain, serviette et affaires de rechange). Vos petits loulous pourront s’amuser 

avec des batailles de ballons d’eau, un tapis de glisse et pleins d’autres jeux !  

Important: Nous serons dans l’obligation d’annuler les invitations si les directives gouvernementales ne nous le 

permettent pas. Merci de votre compréhension. 

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

fait des intervenants 

 Ces vacances auront aussi pour but de sensibiliser les enfants aux gaspillages et aux bon gestes écologiques nous 

souhaitons aussi les aider à travers des jeux ludique a reconnaitre leur émotion et à savoir les exprimer . 

 

Talon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 

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

serons:  ……adulte   ……enfants ( Sans celui qui est inscrit au péri) 

                                                                

Je peux emmener une collation:                          salée                     Sucrée 

                                                                                                        

    

 Date:                                            Signature: 

L’aventure 

commence!!! 



Juillet MATIN APRÈS MIDI 

 

 

 

18-juil 

Sortie bowling                                                                                                                

Prévoir des chaussettes et 

affaires de rechanges 

Départ 9H15  

 

Attention aux crocodiles!! 

L’ile aux perroquets 

19-juil  Sortie à la montagne des singes                                            

Prévoir: Sandwich, casquette, bouteille d’eau, crème solaire et   

affaires de rechanges       Départ : 9H30 / Retour : 18H15 

20-juil Crée ta brochette de fruits  

Souvenirs de vacances 

Clown où est tu ? 

            Mon étoile de mer 

21-juil Sortie piscine  de Wesserling :                                                                                    

Prévoir: Sandwich, eau, maillot de bain, serviette, affaires de 

douche et affaires de rechanges, crème solaire et brassards     

obligatoires!!!             Départ: 8H15/  Retour : 18h                                                           

22-juil Grande fête au péri: spectacle et barbecue                                            

Nous vous invitons à partager ce moment de convivialité avec 

nous, venez habillés en hawaïens !!! 

Juillet MATIN APRÈS MIDI 
 

 

25-juil Sortie à la ferme Luppachhof de Bouxwiller                                  

Prévoir : Sandwich, casquette, bouteille d’eau ,crème solaire et 

affaires de rechanges !!!              Départ : 8h30/ Retour :18H 

26-juil Parcours du combattant  

Atelier peinture 

Après-midi jeux d’eau                            

Prévoir: Eau, maillot de bain, affaires 

de rechanges, crème solaire  

27-juil Sortie sentier pieds nus                                                                                       

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

affaires de rechanges et crème solaire.                               

Départ : 8h15 /Retour : 18h15 

28-juil Le monstre de déchets   

Jeux de balles      

Projection au péri                                           

RIO 2  

29juil Sortie Cigoland                                                                                            
Prévoir : Sandwich, eau, chaussures de marche, casquette,      

affaires de rechanges et crème solaire.                                         
Départ : 8h15 /Retour 18h15 
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22-

août 

  

 Création de lampion 

  

   Parcours d'Aladin 

Sortie à L’Aire de jeux des 

berges de l'ill 

Prévoir : Casquette, bouteille 

d’eau, crème solaire et 

affaires de rechanges 

 Retour :17H45 

23- 

août 

 Tableau aux épices 

            Slim magique 

Après-midi jeux d’eau 

Prévoir : Eau, maillot de bain, 

serviette, affaire de re-

change, crème solaire 

24- 

août 

  

Coffre à personnaliser 
   Aladin et les 40     

voleurs 
  

Sortie le train de la Doller 

Prévoir : Casquette, bouteille 

d’eau, crème solaire et 

affaires de rechanges 

 Retour :18H15 
25- 

août 

C’est la Zen attitude : 

massage, soin des 

mains…rien que pour 

toi 

Miroir mon beau miroir 

      Parcours d’agilité 

26- 

août 

Sortie Bois des Lutins à la Bresse 

Prévoir : Sandwich, casquette, bouteille d’eau, crème 

solaire et affaires de rechanges 

Départ 8h /Retour : 18H15 

V
o
ya

g
e
 a

u
 p

a
ys

 d
e
s 

M
il
le

 e
t 

u
n
e
 n

u
it
 


