
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. 

Vacances  Tarif journée    Forfait semaine 

Wittelsheim  

Tarif 1 13 € 47 €  

Tarif 2 15 € 55 €  

Tarif 3 17 € 65 €  

Extérieur  

Tarif 4 14 € 58 €  

Tarif 5 16 € 68 €  

Tarif 6 19 € 79 €  

Carte de membre été 

Individuelle : 5.50 €/ année et familiale : 11.50 € / année    

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Inscriptions à partir du 16 juin 

 
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 



PLANNING  

JOURS DATES JOURNEE 

Mercredi 07-juil  

Jeudi 08-juil  

Vendredi 09-juil  

Lundi 12-juil  

Mardi 13-juil   

Mercredi 14-juil FERIE 

Jeudi 15-juil   

Vendredi 16-juil   

Lundi 19-juil  

Mardi 20-juil  

Mercredi 21-juil  

Jeudi 22-juil  

Vendredi 23-juil  

Lundi 26-juil   

Mardi 27-juil   

Mercredi 28-juil   

Jeudi 29-juil   

Vendredi 30-juil   

Lundi 23-août   

Mardi 24-août 
  

Mercredi 25-août   

Jeudi 26-août   

Vendredi 27-août   

Lundi 30-août  

Mardi 31-août  

Attention le mercredi 1er septembre la structure sera fermée! 

PLANNING D’INSCRIPTION DES VACANCES D’ETE 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………………. 

NOM ET PRENOM DU PARENT : ……………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………. 

TEL PORT : ……………………………………………………………………………... 

REGIME ALIMENTAIRE : 

 SANS PORC 

 SANS VIANDE  

                                                                                        

Une facture est établie à la fin de chaque mois et sera payable jusqu’au 10 du mois suivant par chèque à l’ordre du Centre Socioculturel ou en 

espèces. Toute réservation fait l’objet dune facturation. 

DATE :  Signature : 

INFORMATIONS PROTOCOLE SANITAIRE 

Le protocole s’applique aux accueils de loisirs périscolaires, aux accueils de loisirs       

extrascolaires.  

A titre d’information et au vue de la crise sanitaire actuelle, nous vous demandons de 

bien vouloir respecter certaines règles.  

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est  fixé par l’organisateur 

dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires (distanciation phy-

sique, des gestes barrières, etc..…).        

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’accueil. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes            

évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas 

prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  

Les parents devront être conscients de leur rôle dans le respect des gestes barrières 

(fournissent à leur enfant assez de masques pour la durée de l’accueil (environ 1 

masque/ créneau de 4 heures), explication à leur enfant des consignes sanitaires à     

appliquer (qui seront rappelées par des messages/affiches de sensibilisation dans     

l’établissement), fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, 

etc.)  

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités 

des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter 

une distanciation physique d’au moins un mètre et procéder à un lavage des mains à 

l’entrée.  Attention, il est obligatoire de porter le masque pour les parents qui déposent 

et cherchent leurs enfants dès leur arrivée sur le parking. 

Pour les mineurs de moins de six ans : La distanciation ne s’impose pas entre les mineurs 

d’un même groupe (3-5ans), que ce soit dans les espaces clos (salles d’activités, couloirs, 

réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. La restauration scolaire au sein de  

l’accueil collectif sera privilégiée à moins qu’elle se fasse en extérieur lors des sorties. Les 

repas sont organisés en respectant la distance entre les mineurs. Les groupes ne  

pouvant être mélangés, les 3-5ans mangerons de 11h30 à 12h30 et les 6-12ans de 12h30 

à 13h30.  

La structure s’est engagée à créer un programme d’activités en tenant compte de la         

distanciation et des gestes barrières. En cas de nouveau protocole et de ce fait d’une 

fermeture des sorties proposées, nous avons préparé un programme d’exception au sein 

de la structure. 

Nous sommes ravie de vous retrouver !  

L’équipe 3-5ans 



Juillet MATIN APRÈS MIDI 

A la découverte de 
la Gaule avec             

Vercingétorix ! 

07-juil 

Ateliers tournants :  
Deviens un vrai Gaulois !  

Casque, moustache et ceinture 

Sortie à la découverte de 
Wittelsheim 

« Balade contée : La vie dans un 
village Gaulois » 

Départ : 14h00 / Retour : 17h30 

08-juil 
GRAND JEU 

Les 12 travaux d’Astérix 
Projection privée  

Astérix et les Vikings 

09-juil 

Sortie à la piscine de Ottmarsheim                                                     
Départ : 09h00 / Retour : 18h00  

Eau , maillot de bain, serviette, affaires de douche et de rechange, 
crème solaire, brassards et bonnets de bain            obligatoires ! 

Juillet MATIN APRÈS MIDI 

Amusez-vous  
avec                        

Astérix et Obélix 

12-juil 

Sortie au parc Rabbargala à Wittenheim «Les défis des villageois»                          
Départ : 09h00 / Retour : 17h45 

Eau et tenue adaptée 

13-juil 

Sortie au parc de Fraispertuis « Amuses-toi avec Obélix » 
Départ : 08h00 / Retour : 18h15 

Eau et tenue adaptée 

14-juil FERIE 

15-juil 

Sortie à la piscine de Thann Départ : 09h00 / Retour : 18h00  
Eau, maillot de bain, serviette, affaires de douche et de rechange, 

crème solaire et brassards obligatoires ! 

16-juil 

C’est la fête au village Gaulois  « Fête tricolore! » : Les Olympiades 
de Vercingétorix, grillades et salades en extérieur, fête dansante et 

goûter glacé! Parents vous êtes conviés à partir de 12h00! 

INFORMATIONS DIVERSES 
L’équipe 3-5ans de cet été sera ravie de vous accueillir ! Vous rencontrerez :  

Marie, référente du groupe 3-5ans et les animatrices Jessica, Anne, Sarah, Nathalie, Leila, Rania, Cathy et    
Léonie 

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.  

Petit déjeuner : Tous les lundis matins, un petit déjeuner convivial  sera proposé à votre enfant. 

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 : Un pique-nique (restauration API) est fourni par la structure (sauf 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 évité de retarder 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 préviendra.   

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

bonnet de bain l’est également. Nous vous conseillons de suivre le listing indiqué sur le programme.  

Pour le vendredi 16 juillet : Vous êtes invités à partir de 12h00 pour partager un petit barbecue et 

participer à l’après-midi en famille. Suite aux conditions actuelles, les places seront limitées : vous devrez donc 

remplir rapidement le coupon réponse ci-dessous. Il est possible que le repas soit annulé, selon les décisions 

gouvernementales.  

Pour le vendredi 23 juillet : Les enfants qui souhaitent participer à l’activité vélo, devront venir avec 

leur vélo et leur casque. Les créneaux sont : le matin de 9h30 à 11h30 pour les 3-4ans et l’après-midi de 14h00 

à 16h00 pour les 5ans et +. 

Pour le mercredi 28 juillet après-midi : L’équipe d’animation vous propose un après-midi mouillée ! 

Pour cela nous vous demandons 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!  

Pour le lundi 24 août : JOURNEE PYJAMA! Enfants et animateurs pourront passer la journée en pyjama.  

Pour le mardi 25 août : Vos enfants pourront s’amuser  dans des structures gonflables toute la journée 

(un roulement sera fait pour respecter les conditions sanitaires). 

———————————————————————————————————— 

Talon réponse à remettre avant le vendredi 09 juillet 2021:  

Je soussigné ……………..……………………… souhaite participer au barbecue de la fête tricolore du 16 

juillet 2021 avec mon (mes) enfant(s) déjà inscrit(s) à cet effet.  

Nous serons .. ..personnes en plus (ne pas compter les enfants inscrits pour les vacances). 

Je souhaite participer à ce moment convivial en emmenant : une salade / une boisson /  un gâteau 

sucré (entourez ce qui vous convient). 

DATE :                                                                                                   SIGNATURE : 



Juillet MATIN APRÈS MIDI 

Kuzco                     
l'empereur         

mégalo ! 

19-juil 

Sortie au Parc d’Ensisheim « Yzma et les petites bêtes » 
Départ : 09h00 / Retour : 17h45  

Eau et tenue adaptée 

20-juil 

Sortie à la piscine de Wesserling « Rafraichis toi avec Kuzco » 
Départ : 09h00 / Retour : 18h00  

Eau, maillot de bain, serviette, affaires de douche et de rechange, crème solaire 
et brassards obligatoires ! 

21-juil 

Journée à la découverte de la nature en partenariat avec le Moulin de Lutterbach 
L’activité se fera sur place de 9h00 à 17h30. Prévoir une tenue adaptée 

Au programme : Promenade dans la forêt : Kim odeurs, couleurs et touché,  
observation des traces et indices des petites et grosses bêtes. Tableau de 

plantes, cabane de lutins et land art. Lecture de conte et relaxation « pied dans 
l’herbe » 

22-juil 

Sortie au Bois des lutins « Grimpes avec Kronk » 
Départ : 08h00 / Retour : 18h15  

Eau et tenue adaptée 

23-juil 
Stage de vélo pour les 3-4ans (penser 

au vélo et casque) / Totem Incas / 
Danse de Kronk 

Stage de vélo pour les 5ans et + avec la 
police municipale (penser au vélo et 

casque) / Fabrique ton quijala /             
Jeu du trésor inca!  

Juillet/Août MATIN APRÈS MIDI 

Hercule et les 

dieux de l'Olympe 

26-juil 

Création de guitare / Jeux des dieux / 
Expériences scientifiques 

GRAND JEU 
A la recherche des dieux grecs! 

27-juil 

Sortie au Sentier Pied Nus à Orbey 
Départ : 08h15 / Retour : 18h15 

Eau et tenue adaptée 

28-juil 

Petits jeux des apprentis dieux/      
Bricolage de l’Olympe  /                                         

Vase en poterie 

Après-midi jeux d’eau                                                     
« Poséidon et ses jeux mouillés » 

Maillot de bain, serviette, crème solaire 
et affaires de rechange 

29-juil 

Sortie Montagne des singes et Volerie des aigles 
Départ : 08h15 / Retour : 18h15 

Eau et tenue adaptée 

30-juil 

Initiation Handball ! / Bijoux de Dieux 
et déesses / Petit cheval de Troie 

Sortie poney des Amazones 
Retour : 17h30  

Eau et tenue adaptée 

Août MATIN APRÈS MIDI 

Voyage avec 
Ulysse à la 

découverte de 
la Grèce 

23-août 

Fabrique un jeu de 7 familles sur la    
mythologie / Lancer de javelot et de 

disque / Couronne grecque 
Loto de l’Olympe 

24-août 
Sortie au parc de  Cigoland 

Départ : 08h30 / Retour : 18h15 
Eau et tenue adaptée 

25-août 
Sortie au parc de Sausheim 

Départ : 09h30 / Retour : 17h15 
Eau et tenue adaptée 

26-août 

Sortie promenade au marché de 
Wittelsheim 

« Cherchons nos ingrédients pour créer 
notre goûter » 
Départ : 09h30 

Ateliers tournants : Création d’une salade 
de fruit / Fresque collective grecque /                            
Les jeux de Zeus / Crée ton temple à la 

craie 

 27-août 
Sortie au parc NATUROPARK 

Départ : 09h00 / Retour : 18h00 
Eau et tenue adaptée 

Août MATIN APRÈS MIDI 
 

Finissons les 

vacances en 

beauté! 

30-août 

Journée Pyjamas : « Viens en pyjama à la MJ » 
Matinée : Jeux rigolos / Porte crayon / Danse des pyjamas 

Après-midi : Projection privée : Merlin l’enchanteur 

31-août 

Journée Princes et Princesses : 
« C’est le dernier jour ! Fais-toi le plus beau » 

Matinée princesse : Atelier spa et beauté et confection de couronnes 
Matinée prince : Jeux sportifs et confection de couronnes 

Après-midi bal dansant avec structures gonflables !  


