
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 établit à la fin de chaque  
mois. 

Mercredis / Vacances  Tarifs  Tarif 

matin 

Tarif   

AM 

Tarif         

journée 

Forfait  

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’AUTOMNE 

          DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020 

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR MAIL A 

PARTIR DU 7 OCTOBRE A L’ADRESSE : 

periscolaire@wittacite.fr 



 

Au quotidien: pensez à fournir à votre enfant une bouteille d’eau, des affaires de rechange ainsi qu’une paire de chaussures de sport pour la salle.  

Sans chaussures l’accès aux salles lui sera interdit. 

Le périscolaire se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités en fonction des conditions météorologiques ou du fait des intervenants. 

 LUNDI 19 OCTOBRE MARDI 20 OCTOBRE MERCREDI 21 OCTOBRE JEUDI 22 OCTOBRE VENDREDI 23 OCTOBRE 

 

« Rencontre 
avec les 

 Hindous » 
Porte-souvenirs / gym 

tonic / la magie de 

Bollywood /  

cocktails de jeux 

PREVOIR UN SAC A DOS AVEC 

UNE GRANDE 

BOUTEILLE D’EAU UN PIC NIC  

Attention : autorisation de sortie 

du territoire, carte d’identité de 

l’enfant et la copie du  

responsable légal sont  

obligatoires. 

DEPART 9H/RETOUR 18H 

 

Couronnes / danses et 

sports de l’Inde 

Après-midi à la  

colline des jeux à  

Sausheim. 

 En cas de pluie : des 

ateliers  

seront proposés aux 

enfants 

Jeux sportifs / tags 

sur galets / bougies 

arc-en-ciel 

 

 

DEPART 8H45 

Toiles du Taj Mahal / 

bougies lotus /  

initiation tchoukball / 

danses 

indiennes 

 

Futsal / masques aux 

couleurs de l’Inde / 

Yoga kids / Indi  

custom’ 

A la recherche du  

trésor perdu 

( grand jeu) 

       LUNDI 26 OCTOBRE MARDI 27 OCTOBRE MERCREDI 28 OCTOBRE JEUDI 29 OCTOBRE VENDREDI 30 OCTOBRE 

« Semaine 
de  

l’horreur » 

 

Petits fantômes / les          

apprentis sorciers / 

course de l’araignée / 

porte-clefs halloween 

Cache-cache des  

petits monstres / Slim 

magique/ jeux  

Monstrueux 

« A la recherche des 

châtaignes »  

Prévoir un k-way et 

des chaussures de 

marche. 
En cas de pluie : ateliers  

surprises au péri 

Monster pong /  

chapeau magique / la 

potion magique /  

les gorilles contre - 

attaquent 

La kermesse des  

petits monstres 

 

ACCROBRANCHE 3-7 ANS 

À BURNHAUPT ET 8-12 

ANS À KRUTH  

PRÉVOIR UN PIC NIC,  

UNE GRANDE BOUTEILLE 

D’EAU, UN K-WAY ET DES 

CHAUSSURES DE MARCHE  

DEPART 9H /RETOUR 18H30 
En cas de forte pluie ou orages : un 

cinéma sera proposé aux enfants 

et des ateliers 

Lanternes colorées / 

la chasse aux  

citrouilles / ma  

sorcière bien aimée / 

memory de l’horreur 

Loto d’Halloween : 

petits et grands venez 

remporter des  

cadeaux effroyables 

Halloween party 

Apprentis sorciers et 

sorcières venez pour 

une après midi  

spéciale halloween  

n'oublie pas ton  

déguisement! 

Inscription journée 

Prévoir un pic nic 

Petit déjeuner  


