BULLETIN D’INSCRIPTION

ACCUEIL DE LOISIRS PEP ALSACE
HIVER 2019

3-12 ans
Des accueils de loisirs
pas comme les autres

NOM et prénom de l’enfant ............................................................................
Date de naissance .................................................... Age .......................
Adresse ........................................................................................................................

Hiver 2019

Code postal.................... Localité ...........................................................................
Tél. privé ........................................ Tél. professionnel.........................................
Tél. portable ........................................ Email ...........................................................
Numéro allocataire CAF : .......................................................................................
De quel régime dépendez-vous ? (rayer les mentions inutiles):
CAF - MSA - Autres (lequel) ? ................................................................................
Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS 3 - 6 ans, j’inscris mon enfant :
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Journée

1/2 Journée

matin

1/2 Journée

A-M

matin
A-M

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS 6 - 12 ans, j’inscris mon enfant :

Semaine 1
Journée
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Semaine 2

V
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Journée

1/2 Journée

matin
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matin
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), (père, mère ou tuteur) ………………………………
autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par le centre
de loisirs des PEP Alsace : 3 - 6 ans -  6 - 12 ans
Autorise les PEP Alsace à diffuser l’image de mon enfant (photographies
de groupe ou d’enfant en activité) sur des supports de communication,
catalogues, dépliants, site internet, presse.
Pour les activités à caractère sportif, je déclare sur l’honneur que mon
enfant a été reconnu apte par un médecin pour participer aux activités
choisies et accepte que les responsables autorisent en mon nom une
intervention médicale ou une hospitalisation en cas de besoin.
A ......................................... le ............................

Signature :

IMPORTANT : l’inscription sera définitive après retour du dossier d’inscription au
secrétariat du périscolaire.
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Les Périsconautes
03 89 37 41 09

en partenariat avec la ville de GUEBWILLER

« Les Périsconautes »

Programme du lundi 11 au vendredi 15 février 2019

3-6 ans : «Carnaval en fête»

MATIN
APRÈS-MIDI

H3IVER12 ans

Lundi 11 février

Mardi 12 février

Mercredi 13 février

Jeudi 14 mars

Vendredi 15 mars

Création d'un masque

Fabrication d'un
arlequin

Atelier cuisine: schankala

Ambiance: les
périsconautes en mode
montagnard

Parade des
polichinelles

Surprise en couleur

Petite détente à la
piscine

Grand jeu: l'esprit
d'équipe prime!

Neige en folie: allons
luger au Markstein!

Concours de
déguisement

Mardi 12 février

Ce planning est indicatif et mentionne uniquement
les activités principales.
Il est susceptible de changement, dû notamment à la
météo et aux envies des enfants.
Lieu de l’accueil :

Les Périsconautes

16 rue Charles Kienzl - 68500 Guebwiller
03.89.37.41.09

6-12 ans : «Carnaval en fête»
Lundi 11 février

INFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 13 février

Jeudi 14 mars

Vendredi 15 mars
Atelier: maquillage et
déguisement

MATIN

Forum spécial carnavals du monde

Jeux collectifs

Danse: chassons l'hiver

Ambiance: les périsconautes en mode
montagnard

APRÈS-MIDI

Déco tout en couleur

Petite détente à la
piscine

Grand jeu

Neige en folie: allons
luger au Markstein!

Grand concours: qui
aura le meilleur
déguisement?

Horaires
Accueil à partir de 7h et jusqu’à 18h30 , en journée
complète ou en demi-journée.
Inscription
Merci de passer au secrétariat des « Périsconautes »
pour y compléter le dossier d’inscription, le
passeport Loisirs ainsi que le règlement intérieur.

Programme du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

3-6 ans : « A la découverte des Arts »
Lundi 18 février

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

MATIN

Création d'un tableau
bd

Jeux extérieurs

Tour de pass pass

Mur d'expression : dessinons, peignons mais
pas avec nos mains…

Fabriquons notre
tambour

APRÈS-MIDI

Découvrons la danse
de Nizar

Journée à Belfort: visite
de la ville et spectacle
de marionnettes

Rallye photo: qui sera
reconnaître les images?

Visitons le musée de
l'automobile de Mulhouse

Regardons le jounal
télévisé présenté et
crée par nos farfadets

6-12 ans : « A la découverte des Arts »
MATIN
APRÈS-MIDI

Lundi 18 février

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

Préparation du grand
reportage

Micro – trottoir

Emission / Montage

Fabrication d'un pop
up book

Animation à la
médiathèque

Micro-trottoir

Journée à Belfort: visite
de la ville et spectacle
de marionnettes

Jouons au présentateur
télé

Visitons le musée de
l'automobile de
Mulhouse

Présentation du journal
télévisé à notre public

Les PEP Alsace - 8, rue Blaise Pascal - 68000 COLMAR
tél : 03 69 99 10 10 - fax : 03 89 24 90 30
loisirs@pepalsace.fr - www.loisirspep.fr

