
ACCUEIL DE LOISIRS  

3/5 ANS 

VACANCES DE FEVRIER 

DU 7 AU 18 FEVRIER 2022 

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR MAIL 

A PARTIR DU 19 JANVIER A 

L’ADRESSE : periscolaire@wittacite.fr 

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 sauf sorties particulières. 

◌ Accueil du soir de 17h à 18h30 sauf sorties particulières. 

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

Le projet pédagogique est à votre disposition auprès de l’équipe du service enfance 

si vous le souhaitez. 

Ouverture bureau au Centre Socioculturel de 8h à 12h et de 14h à 17h. En cas de 

retard pour chercher votre enfant après 17h vous pouvez joindre le 07.72.51.56.37 

de 17h à 18h30. 

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. Les factures en cours doivent être réglées pour procéder à l’inscription. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Wit’taCité Centre Socioculturel 
32 rue du cher 68310 WITTELSHELM 

Tél : 03.89.55.45.46– mail : periscolaire@wittacite.fr 

www.wittacite.fr 

    Vacances  Tarifs  

repas 

Tarif   journée Forfait  

semaine 

Wittelsheim Tarif 1  

4 € 

15.65 € 68.80 € 

 Tarif 2 18.65 € 81.90 € 

 Tarif 3 21.60 € 95.05 € 

Extérieur Tarif 4  

5 €  

19.25 € 86.65 € 

 Tarif 5 22.85 € 102.85 € 

 Tarif 6 26.45 € 119.05 € 

Carte de membre 

Individuelle : 11€/ année et familiale : 23€ / année    



Programme des vacances De février 3/5 

 

 

 

 

 

MATIN 

 
Atelier cuisine 

Cadeau de Saint 

Valentin 

Jeux sportifs 

MATIN 
 

Parcours de motricité 

Fabrique ton château 

Jeux musicaux 

 

MATIN 
 

Jeux d’expression 

Coiffe russe  

Atelier cuisine 

Parcours à tricycle 

 

MATIN 
 

Attention départ à 

8h45 ! 

Patinoire de             

Mulhouse 

Gants obligatoire 

MATIN 
 

Jeux d’expression 

A la découverte des      

oiseaux (bricolage) 

Atelier cuisine 

APRÈS-MIDI 

 
Sortie luge 

 

Casque obligatoire 

Retour : 18h00  

APRÈS-MIDI 
 

Fabrique ta poupée 

russe 

Dans la peau de…

(jeux de mimes) 

Jeux sportifs 

APRÈS-MIDI 

 
LOTO 

APRÈS-MIDI 

 
Chasse au trésor Russe 

(grand jeu) 

APRÈS-MIDI 

 
Après-midi festive  

Ateliers 

Jeux... 

 

 

 

 

MATIN 
Apprenons à nous  

connaitre! 

Fabrique ton         

drapeau canadien 

Jeux musicaux 

Jeux sportifs 

MATIN 
 

Parcours de motricité 

Fabrique ton caribou 

Atelier cuisine 

MATIN 

 
Jeu coopératif : le        

parachute 

Fresque collective 

Atelier cuisine 

MATIN 
 

Dans la peau de…

(jeux de mimes) 

Cabane canadienne 

Initiation au hockey 

JOURNÉE       

CARNAVAL  

 

Différents ateliers     

seront proposés tout 

au long de la journée  

 

Fabrication de 

masques 

Atelier cuisine 

Défilé 

Jeux musicaux 

Ramener votre           

déguisement! 

APRÈS-MIDI 

 
A la découverte  du 

Canada (grand jeu) 

APRÈS-MIDI 
 

Balade en raquettes et 

création artistique          

enneigée au Grand    

Ballon  

Retour : 17h30  

APRÈS-MIDI 
 

Jeu de piste au           

parcours vitae 

 

APRÈS-MIDI 
Bowling  

       de  

Wittelsheim 

Au quotidien: pensez à fournir à votre enfant 2 masques (pour les plus de 6 ans) 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. 



ACCUEIL DE LOISIRS  

6/12 ANS 

VACANCES DE FEVRIER 

DU 7 AU 18 FEVRIER 2022 

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR MAIL 

A PARTIR DU 19 JANVIER A 

L’ADRESSE : periscolaire@wittacite.fr 

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 sauf sorties particulières. 

◌ Accueil du soir de 17h à 18h30 sauf sorties particulières. 

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

Le projet pédagogique est à votre disposition auprès de l’équipe du service enfance 

si vous le souhaitez. 

Ouverture bureau au Centre Socioculturel de 8h à 12h et de 14h à 17h. En cas de 

retard pour chercher votre enfant après 17h vous pouvez joindre le 07.72.51.56.37 

de 17h à 18h30. 

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. Les factures en cours doivent être réglées pour procéder à l’inscription. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Wit’taCité Centre Socioculturel 
32 rue du cher 68310 WITTELSHELM 

Tél : 03.89.55.45.46– mail : periscolaire@wittacite.fr 

www.wittacite.fr 

    Vacances  Tarifs  Tarif   journée Forfait  

Wittelsheim Tarif 1  

4 € 

15.65 € 68.80 € 

 Tarif 2 18.65 € 81.90 € 

 Tarif 3 21.60 € 95.05 € 

Extérieur Tarif 4  

5 €  

19.25 € 86.65 € 

 Tarif 5 22.85 € 102.85 € 

 Tarif 6 26.45 € 119.05 € 

Carte de membre 

Individuelle : 11€/ année et familiale : 23€ / année    



 

 

 

MATIN 

Apprenons à nous 

connaitre! 

Tableau salé 

(bricolage) 

Cupcakes canadiens 

Jeux sportifs 

 

MATIN 

Attention départ à 

8h45! 

Patinoire de 

Mulhouse 

Gants obligatoire 

 

MATIN 

Attention départ à 8h45! 

 

Hapik à Wittenheim 

(salle d’escalade  

intérieur) 

 

MATIN 
 

Atelier danse 

Drapeau à tisser 

(bricolage) 

Atelier cuisine 

 

JOURNEE       

CARNAVAL 
 

Différents ateliers     

seront proposés tout 

au long de la journée  

 

Fabrication de 

masques 

Atelier cuisine 

Défilé 

Jeux musicaux 

 

Ramener votre           

déguisement! 

  APRÈS-MIDI 
 

Olympiades  

canadiennes  

(grand jeu) 

APRÈS-MIDI 
 

Porte photo en feuille 

d’érable 

Jeux musicaux 

Base Ball 

APRÈS-MIDI 
 

LOTO 

  

 

APRÈS-MIDI 
 

Tableau naturel 

Bonhomme de neige 

Initiation au hockey 

 

Programme des vacances de février 6/12 

 

MATIN 

Cadeau de Saint   

Valentin 

Jeux musicaux 

Kin Ball 

MATIN 

Art mosaïque 

Expériences             

scientifiques 

Atelier cuisine 

Jeux sportifs 

 

MATIN 

Place rouge (bricolage) 

Atelier cuisine 

Jeux sportifs 

Jeux d’expression 

JOURNEE AU 

CIRQUE 

Initiation au 

cirque en             

collaboration 

avec le cirque   

Zavatta de       

Mulhouse 

 

 

 

 

 

MATIN 

Attention départ à 

8h15 et retour à 18h! 

 

Balade en raquettes, 

luge et construction 

d’igloo au Lac Blanc 

 

Casque obligatoire 

Pique nique fourni 

  

 

APRÈS-MIDI 
 

Bowling de           

Wittelsheim 

Retour à 17h 

APRÈS-MIDI 
 

      A la recherche du  

trésor perdu! 

APRÈS-MIDI 
 

Jeu du loup garou 

Poupées russes            

Jeux sportifs 

 Au quotidien: pensez à fournir à votre enfant 2 masques (pour les plus de 6 ans) 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. 


