
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. Petit déjeuner 

◌ 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 établie 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 WITTELSHEIM 

Tél : 03.89.31.76.00– mail : periscolaire@wittacite.fr 

www.wittacite.fr 

Accueil de loisirs 
Des mercredis 



  

 Au quotidien: pensez à fournir à votre enfant 2 masques (pour les plus de 6 ans), une bouteille d’eau et des affaires de rechange. 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 5 mai au 30 juin 2021  

 MERCREDI  5/05 MERCREDI  12/05 MERCREDI  19 /05 MERCREDI  26/05  

MAI 
3-5 ANS     

6-12 ANS     

 

JUIN  

 MERCREDI 2 /06 MERCREDI 9/06 MERCREDI 16/06 MERCREDI 23/06 MERCREDI 30/06 

3-5 ANS      

6-12 ANS     

Matin : Ma coccinelle à main  

Après-midi : Just Dance Party 

et Jeux dansants 

Matin : Tableau floral  

Après-midi :  

Chacun son but!  

Matin : Crousti nid! 

Après-midi : Initiation 

tir à l’arc et jeux en 

folie 

Matin : Initiation cirque! 

Après-midi : Prends la pose 

comme une star !  

Ma photo pour la fête  

des mères et jeux divers ! 

Matin : Ma couronne pour la 

fête des mères 

Après-midi : Initiation Foot :    

seras-tu le prochain Mbappé ? 

Matin : Safari nature! Prends ton 

sac, nous partons à l’aventure!  

Après-midi :  A la recherche de 

l’œuf d’or!  

Matin : Ma rose éternelle  

Après-midi :  Acrosport 

Matin :  Initiation tir à l’arc et 

jeux en folie 

Après-midi : Ma maman 

 câline  

Matin : atelier 

 gourmandise  

Après-midi : Balade en 

forêt et pique-nique sur 

place (repas fourni) 

Sortie à la journée 

Prenons une bouffée d’air 

frais au Zoo de             

Mulhouse! 

Tenue adaptée, chaussures 

de marche, casquette, 

crème solaire,                         

et pique-nique tiré du sac 

 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

Matin : C’est la fête de 

la musique : kermesse        

musicale ! 

Après-midi : Bâton de 

pluie 

Matin : Création         

d’instruments et           

préparation de la fête! 

Après-midi : Boom 

 party avec DJ Luca!  

Sortie à la journée 
Chasse aux trésors à 

l’étang du Haertlé!  

Tenue adaptée, crème  

solaire, et pique-nique tiré 

du sac! 
Départ : 10h00 / Retour : 17h00 

Sortie à la journée 
Et si on allait se balader 

en vélo? 

Tenue adaptée, casque et 

vélo en bon état obliga-

toires, crème solaire, et pique-

nique tiré du sac! 

Départ : 9h30 / Retour : 17h00 

Matin : Ma photo pour 

la fête des pères et jeux  

divers ! 

Après-midi : Gym tonic 

Matin : Un joli cadeau 

pour la fête des pères ! 

Après-midi : Jeux d’eau 

rigolos 

Matin : Initiation      

handball 

Après-midi : Fabrique 

ton méga-slim! 


