
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. 

Les repas sont livrés par API Restauration et le goûter fourni. 

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 WITTELSHELM 

Tél : 03.89.31.76.00– mail : periscolaire@wittacite.fr 

www.wittacite.fr 

Accueil de loisirs 
Des mercredis  

Programmation 3-12 ans Mars /Avril 



PROGRAMME DES ACTIVITES 3/12 ans 
Du 10 mars au 21 avril 2021 

       

       

       

       

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. 

 SPORT NATURE    ART ECOLOGIE  SPORT NATURE 

 SPORT  SPORT NATURE NATURE    ART ECOLOGIE 

Matin : projet 

 jardinage : les  

loulous ont la main 

verte. 

Après-midi : 

Balade contée  
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Matin : projet 

 jardinage : les 

 loulous ont la main 

verte. 

Après-midi : on fête 

la St Patrick :  

création  et  

boom party! 

Matin : projet 

 jardinage : les 

 loulous ont la main 

verte. 

 

 

Après-midi :  

Ma petite serre à créer 

Matin : : projet 

 jardinage : les 

 loulous ont la main 

verte. 

Après-midi : Fresque 

coopérative et jeux 

en équipe. 

Matin : Chasse aux 

œufs!!!!! 

 

Après-midi : ateliers 

tournants : crousti 

nid / brico poussin / 

œufs surprises. 

Matin : danse, 

chant montrez vos 

talents ! 

Après-midi :  

multisport et  mini  

spectacle. 

Matin : parcours  

sportif vélo et trot’ 

 

 

 

 

Après-midi : jeu de 

l’oie 1.2.3 partez ! 

Matin : un pompon 

pour les pom pom girls  

ou course  

d’orientation. 

Après-midi : match 

d’impro ou  

capture  

de drapeaux. 

Matin : les p’tits  

paparazzis  ou  portrait 

floral. 

 

 

 

Après-midi : drôles de 

bêtes ou art floral 

Matin : styl’art ou  les 

pros de la photo! 

Après-midi :  

silhouettes magiques 

ou mosaïque en  

couleur. 

Matin : tissage  

végétaux ou land 

art. 

 

Après-midi : à vos 

énigmes, prêts,  

pistez!  ou 

Peinture à l’ombre 

d’arbre. 

Matin : poules, 

œufs et déco en 

folie! 

Après-midi : 

 A la recherche de 

l’œuf d’OR! 

Matin : duel de 

champions ou tournoi 

de fléchettes. 

 

 

Après-midi : chacun 

son but ou panier de 

basket à créer . 

Matin : le  

labyrinthe perdu. 

 

 

 

Après-midi : 

 lanterne  

ensoleillée ou  

portrait papillon 

MERCREDI 10/03 MERCREDI 17/03 MERCREDI 24/03 MERCREDI 31/03 MERCREDI 7/04 MERCREDI 14/04 MERCREDI 21/04 

3-5ans 

6-12ans 

PâQUES 

PâQUES 


