
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 midi de 11h45 à 12h. 

◌ Accueil de l’après-midi de 13h45 à 14h, goûter à 16h 

◌ Accueil du soir de 17h à 18h30. 

Ouverture bureau  du lundi au vendredi de 8h-12h/14h-17h au siège 32 rue du 

Cher et de 17h à 18h30 (sauf mercredi 8h-12h /14h-18h30) au périscolaire. 

Standard téléphonique  de 8h à 12h et de 14h à 18h30. 

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 établit à la fin de chaque  
mois. 

Mercredis / Vacances  Tarifs  

repas 

Tarif 

matin 

Tarif   

AM 

Tarif         

journée 

Forfait  

semaine 

Wittelsheim Tarif 1  

3.70 € 

4.37 € 5.05 € 15.51 € 68.25 € 

 Tarif 2 5.46 € 6.31 € 18.47 € 81.25 € 

 Tarif 3 6.56 € 7.58 € 21.42 € 94.25 € 

Extérieur Tarif 4 4.68 € 5.83 € 19.11 € 85.98 €  

4.85 €   Tarif 5 5.86 € 7.28 € 22.68 € 102.04 € 

 Tarif 6 7.02 € 8.74 € 26.23 € 118.05 € 

Carte de membre 

Individuelle : 11€/ année et familiale : 23€ / année    

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
SERVICE ENFANCE  
(Maison de la Jeunesse) 

114 rue de Reiningue 68310 WITTELSHELM 

Tél : 03.89.31.76.00– mail : periscolaire@wittacite.fr 

www.wittacite.fr 

Accueil de loisirs 
Des mercredis 



     MERCREDI 2/09 MERCREDI 9/09 MERCREDI 16/09 MERCREDI 23/09 

Cette année nous 

vous proposons  

un programme 

d’activités avec 

pour  

thématique : un 

mercredi, un 

thème. 

Chaque mercredi 

vos enfants 

pourront choisir 

entre diverses 

activités sur le 

thème du jour. 

Nous avons  

décidé de choisir 

le même thème 

pour les 3/12 

ans 

 

 

Matin : 
Cache-cache géant  
Atelier mandalas 

 

Matin : 
Initiation gym tonic 

Mystères et stratégies : qui 
sera le vainqueur  ? 

 
La nature quelle aventure! 

Découvertes des merveilles de la 
nature 

Pic-nic à l’étang du Haertlé fourni 
par le périscolaire. 

Retour 17h30 
Prévoir veste de pluie et  

chaussures de marche 

Inscription journée 
 
 

 

Matin : 
Impressions fruitées  

Tags encrés 

 Après-midi :  
Journal des p’tits reporters 

Jeux rythmiques 

 

  

INFORMATION AUX PARENTS 

 

Vos enfants devront être déposés à 

l’accueil devant le périscolaire et 

 seront à récupérer le soir devant le 

portail . A l’arrivée, les enfants devront 

passer aux toilettes pour un lavage de 

mains. Les enfants à partir de 11 ans 

doivent porter un masque ainsi que 

toutes les personnes qui pénètrent 

dans l’enceinte du bâtiment. Nous 

mettons tout en place pour que tout se 

passe pour le mieux et dans le respect     

des mesures d’hygiènes 

 

Après-midi :  
Cocktail de jeux 

Brico rigolo 
 

Après-midi :  
En avant la forme : tournois 

et médailles à gagner  
Ballon porte-photos 

MERCREDI 30/09 MERCREDI 7/10     MERCREDI 14/10 

 

Matin : 
Les héros de la planète 

(grand jeu) 
Brico écolo 

Après-midi : 
Animaux pense-bêtes 

Ballons en couleurs 
 

 

Matin : 
Découvre ton incroyable  

talent 
Brico des stars 

Après-midi :  
« Tous en scène  » 

Futsal 

 

Matin : 
Les mineurs contre-attaquent  

Mug foot 

Après-midi :  
ATTENTION CHANGEMENT  

SORTIE AU MUSEE DE LA MINE 
DE  LA POTASSE DE  

WITTELSHEIM RETOUR 17H 

  

Au quotidien: pensez à fournir à votre enfant une bouteille d’eau, des affaires de rechange ainsi qu’une paire de chaussures de sport pour la salle.  

Sans chaussures l’accès aux salles lui sera interdit. 

Le périscolaire se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités en fonction des conditions météorologiques ou du fait des intervenants. 

PROGRAMME DES ACTIVITES 
Du 2 septembre au 14 octobre 2020  

SPORTIF NATURE ARTISTIQUE 

ECOLOGIE SPORTIF 

Ce symbole signifie petit déjeuner de 8h à 9h 


