
Modalités d’accueil et d’inscription 
(horaires d’arrivée et de départ de votre enfant) 

Suite aux nouvelles mesures sanitaires, nos inscriptions se feront à la journée. Cela  

permettra de limiter le brassage entre les enfants. Pour les enfants de plus de 6 ans  

merci de prévoir 2 masques afin qu’ils puissent le changer après le repas. 

◌ Accueil du matin à partir de 8h jusqu’à 9h30.  

◌ 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. 

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  
3/12 ANS 

VACANCES D’HIVER 
          DU 22 FEVRIER AU 5 MARS 2021 
INSCRIPTIONS UNIQUEMENT a la journée et PAR MAIL A PARTIR 

DU 10 FEVRIER A L’ADRESSE : periscolaire@wittacite.fr 

Venez rejoindre 
mon équipage et 
naviguer avec  le 
dragon des mers. 
Vous ne serez pas 
déçu du voyage !  



    Suite aux mesures sanitaires, nous avons mis en place de nouvelles procédures : les inscriptions se feront uniquement à la journée pour éviter le  

brassage entre les enfants. Nous mettons tout en œuvre pour un accueil de qualité et dans les règles. Merci pour votre compréhension. 
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. 
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ACTIVITES 3/5 ANS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 1 du 22 

au 26 février 

Matin : Drakkar magique / 

Fresque des Vikings 

 

Après-midi : Mandala Vikings /     

Jeu de l’extrême 

Matin : Tableau de Vikings  / 

Balade des explorateurs 

Après-midi : les Vikings font 

leur sport / Chapeau de 

Vikings 

Matin : Drakkar à croquer / 

Baby zumb’ 

Après-midi : 

les Vikings en scène! 

(Spectacle de marionnettes) 

Matin : A la recherche de Vic le 

Viking (grand jeu) 

 

Après-midi : Projection privée     

« Vic le Viking » 

Matin : Créé ta panoplie Vikings / 

1.2.3 partez!  

Après-midi : Les dragons  

du château (jeu) / Mon  

petit jardin secret 

Semaine 2 du 

1er au 5 mars 

Matin : Dragons contre Vikings / 

Bouclier et épée de feu 

Après-midi : Cracheurs 

 de feu / Porte plumes magique 

Matin : Les défis de Thor / 

Porte crayons dragon 

Après-midi : Retrouvons les 

œufs du dragon des mers 

Matin : Marteau de Thor 1 / 

Jouons au molky 

Après-midi : L’art des Vikings / 

Sport toi comme Ragnar! 

Matin : Toiles Vikings /  

    Marteau de Thor 2  

Après-midi : Expériences 

magiques / Parcours des Vik’s 

« Fête Vikings » 

Danse médiévale, défis, boom  

historique et tournois de  

Vikings au RDV! 

ACTIVITES 6/12 ANS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 1 du 22 

au 26 février 

Matin : Amulette porte  

bonheur / Slim de Vikings 

Après-midi :  

A la conquête des Vikings! 

Matin : Plastique fou Vikings / 

Chasse aux Vikings 

Après-midi : projection privée     

« Rebelle » 

Matin : Au temps des Vikings / 

Peinture morte 

 

Après-midi : Tournois des 

Vikings / Bouclier de Laddrok 

Matin :  

Qui vaincra le Viking ? 

 

Après-midi : Les Vikings en  

attaque / Armures de Vikings 

Matin : L’impro c’est pour les 

pros / Drakkar des Vikings 

 

Après-midi : KUBB, le jeu Viking! / 

Scientifiques en action! 

Semaine 2 du 1er 

au 5 mars 

Matin : Initiation dessin 

(intervenante) /  Balle aux 

prisonniers  

Après-midi :  

Vikings contre Samouraïs 

Matin : Boule de feu /  

Mystérieux Vikings 

Après-midi : Casque Vikings / 

Boîte celtique 

Matin :  Masque de carnaval / 

Course de Vikings 

 

Après-midi :  

Grand loto des enfants! 

Matin : Vic le Viking / Balle assise 

 

Après-midi : Spécial filles /  

garçons atelier beauté, tournois de 

jeux vidéos et encore d’autres 

surprises au RDV! 

Matin : Attention aux dragons en 

feu / Dance party 

Après-midi :  

Boom carnavalesque :  

qui sera élu miss/mister carnaval 

viens déguiser! 


