
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 

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

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 

DU 7 AU 30 JUILLET 

 ET DU 26 AU 31 AOUT 2021  

 6-12 ANS  



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 d’une facturation. 

DATE :  Signature : 

INFORMATIONS : PROTOCOLE SANITAIRE 
Ce protocole s’applique aux accueils de loisirs périscolaire et aux accueils de loisirs  

extrascolaire.  

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 physique, 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° pi 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 pas y être accueilli.                                                                                                                 

 

Communication avec les familles: Les responsables légaux sont informés préalablement à 

l’inscription du mineur des modalités d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect 

des gestes barrières par eux même et leurs enfants à l’arrivée au sein de la structure.                                                                                                        

Ils sont également informés:                                                                                             

 - Des conditions de fonctionnement de l’accueil;                                                             

 - De leur rôle dans le respect des gestes barrières  fournissant à leurs enfants assez de 

masques pour la durée de l’accueil (environ 1 masque/créneau de 4h), expliquant à leur  

enfant des consignes sanitaires à appliquer (qui seront rappelées par des messages/règles 

de sensibilisation dans l’établissement).                                                  

  - Le port de masque est obligatoire pour les encadrant et pour toute personne prenant part 

à l’accueil tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.                                                                                                          

 

Les règles de distanciation pour les mineurs de six ans et plus:  

Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins deux mètres lorsqu’elle est 

matériellement possible et lorsque le port du masque n’est pas permanent. Si la configuration 

des salles ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un 

mètre, alors l’espace est     organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible 

entre les  mineurs. Le port du masque est obligatoire pour les enfants et les  

encadrant sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité menée (prise de 

repas, pratiques sportives…).  

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 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 6-12 ans. 

 

 

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! 



Juillet MATIN APRÈS MIDI 

 

 

Astérix et le         
secret de la      

potion magique  

 

 

07-juil 

Le cercle empoisonné/                
La boule de fer 

Les 12 travaux d'Astérix/             
Qui est le meilleur tireur à 

l’arc? 

08-juil 
Quand Astérix se met au 

sport/                                     
Les menhirs colorés 

Intervilles !! Représentez 
votre ville et faites gagner 

votre équipe. Mais attention 
à la vachette!!! 

09-juil 

Sortie montagne des singes et  volerie des aigles                                                      
Prévoir: chaussures de marche, casquette et crème solaire. 

Départ 8h / Retour 18h 

 

Juillet MATIN APRÈS MIDI 

 

 

 

 

 

Les défis des 
Gaulois 

 

12-juil 

Sortie Domaine ST Loup!!                                                                        
Prévoir: chaussures de marche, casquette et  crème       

solaire. Départ 9h / Retour 18h 

13-juil 
Gaulois ou romains qui           

gagnera le trésor?/                                                                                                          
Ô fil tendu  !!!                                   

   L’or perdu au village des 

Pétrocoriens /                      

Chacun son but  

    

14-juil  

15-juil 

Journée en maillot au parc de structure gonflable        
Aqua’Gonfle à Colmar                                                                                                              

Prévoir: maillot de bain, crème solaire, brassards et       
casquette.      Départ 9h00 / Retour 18h00                          

L’art de la poterie  /         
Défends ton équipe et          
remporte la coupe !!!                              

                                             

Sortie rollers et trottinettes                                                                  

au skate Park de Cernay   

Prévoir: casque                         

et protections  !!!                                     

Départ 14h  /Retour  17h                          

16-juil  

 
        INFORMATIONS DIVERSES  

 

 

 

 

Au quotidien: sac contenant, une bouteille d’eau, une crème solaire, une casquette, des affaires de                 

rechange et des chaussures de sport. Le tout au nom de votre enfant.   

Petit déjeuner sera proposé tous les lundis de 8h à  9h. 

                                                                                                                                                                            

Les sorties : Pensez à fournir à vos enfants: un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, de bonnes 

chaussures et une grande bouteille d’eau. 

Piscine:  Le sac de votre enfant doit comporter: un maillot de bain, deux serviettes, de la crème solaire, 

des brassards pour les enfants (6-7 ans) et pour les non nageurs ,gel douche et shampoing. 

Pique-nique: lors de nos sorties le repas sera fourni par le périscolaire.          

Journée intervilles: Nous organisons une journée en  maillot au périscolaire,. Merci de prévoir pour 

votre enfant une serviette et un maillot de bain . 

Sortie rollers et trottinettes: Les enfants qui souhaitent y participer doivent se munir de leurs propres     

trottinettes ou de leurs rollers. Un casque et des protections sont obligatoires. Nous proposons d'autres 

activités pour les enfants qui ne possèdent pas le matériel.  

Journée barbecue: Nous serons heureux de vous accueillir à notre barbecue le 23 juillet à 12h au   

périscolaire, suivi d'un grand loto des enfants. Merci de nous prévenir de votre présence en remplissant 

le coupon réponse ci-dessous. 

La semaine de la magie: du 26 au 30 août, nous accueillons dans nos locaux, Franc Barton le magicien 

qui nous dévoilera ses tours les plus incroyables. De ce fait nous vous invitons à y participer. . 

Grande kermesse: Afin de clôturer notre centre aéré, vos enfants pourront profiter toute la journée de 

structures gonflables dans nos locaux. Nous proposons de nombreuses activités complémentaires qui 

peuvent être installées aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

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

nous le permettent pas.  Merci de votre compréhension.           

                                                                                      L’équipe d’animation 6-12 ans  

……………………………………………………………………………………………   
Talon réponse à rendre avant le 15 juillet 2021   

Je soussigné Mr, Mme…………………………………………...participe au barbecue du 23 juillet et 

nous serons: 

                                    ……………adultes 

                                    ……………enfants                                                                    

Je peux emmener une collation:                          salée                     Sucrée 

                                                                                                        

      

 Date:                                                                 Signature: 

 



Juillet MATIN APRÈS MIDI 

 

 

 

19-juil 

Course d’orientation/
Créer ton masque des  

Incas                                                                                  

                                                                                 

Pékin Express à Mulhouse !!               

Une après-midi pleine de            

surprises !!!                                         

Retour 17h30      

20-juil 

Sortie Wiidoo gliss à la Bresse                                                                          
Prévoir: crème solaire, casquette.                                                   

Départ 8h / Retour 18h 30                        

21-juil 

Gloire et médaille/                                 
Défis au cœur de l’empire 

Inca 

La forteresse des incas  

Grand jeu                                               

22-juil 

Journée piscine de Wesserling                                                          
Prévoir : crème solaire, brassards et casquette.                        

Départ 9h / Retour 18h                         

23-juil 

Journée barbecue et loto des enfants !!!                                                                                                 
Tentez votre chance au grand loto des enfants tout en     

 amusant !!! 

Juillet/Août MATIN APRÈS MIDI 

LA Cité DES 
DIEUX 

26-juil 

Initiation au kin Ball/                                      
Portrait de Ramsès                 

Les savants fous : activités en 
plein air : slam, perles, jeux ... 

27-juil 

Sortie Fraispertuis  !! Partagez des moments inoubliables à dos 
de bisons, de taureaux, de chevaux ou même de pieuvres, on 

vous attends!!!  crème solaire, casquette.                                                          
Départ 8h / Retour 18h 30                       

28-juil 

La gamelle des rebelles                              
Défis à la vallée des dieux 

Sortie au parc de Rabbargala à 
Wittenheim                             

Prévoir : casquette et tenue 
adaptée                                 

Retour 17h 

29-juil 

Sortie Sentier pieds nus à Orbey                                                                                  
Prévoir: crème solaire, casquette et une grande                       

bouteille d’eau      Départ 9h / Retour 17h30                        

30-juil 

Créer  ton porte clef/                                      
Le mystère de la chambre   

forte 

Cache-cache en bois/             
Les défis des legos 

Août MATIN APRÈS MIDI 

 

23août 

Stage de magie au  
périscolaire toute la  

semaine 

Création en papier fou/                                        
sport toi bien!!!! 

La se
m

ain
e

 d
e

 la m
agie

 

24août 
Ultimate/                               

Créer ta voiture  magique 

Sortie au Mini Golf  

de Mulhouse                        

Retour  17h30 

25-août 

Fabrique ton Slam            
magique/                                                  

La traversée de la rivière         
encerclée  

Créer ton porte crayon                                 
Initiation badminton 

26-août 

Sortie au parc : mets tes           
baskets et rejoins nous pour 

une aventure sportive au 
cœur de la nature 

Sortie Bowling et Billard                  

de Wittelsheim                                 

Retour 17h 

27oût 

Lanterne magique, fond de scène, lumières, sonorisation :  
c’est parti pour le grand spectacle de magie.  

Soyez au RDV!!!                                                                                                              

Août MATIN APRÈS MIDI 
 

30-août 

Sortie au parc de Cigoland                                                                                            
Prévoir : crème solaire, casquette.                                                   

Départ 9h / Retour 17h30                          

31-août 

Grande Kermesse!!!                                                                              
Le périscolaire sera transformé en parc éphémère de                                  

structures gonflables , soyez au RDV!!! 

 

https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/les-bisons-ruses/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/taureaux-sauvages/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/la-cavalerie/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/ile-aux-pieuvres/

