BULLETIN D’INSCRIPTION

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

ACCUEIL DE LOISIRS PEP ALSACE
PRINTEMPS 2019
NOM et prénom de l’enfant ............................................................................
Date de naissance .................................................... Age .......................
Adresse ........................................................................................................................

Printemps 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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Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS 6 - 12 ans, j’inscris mon enfant :
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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 08 au vendredi 12 avril 2019

3-6 ans : «Le printemps dans tous ses états»
Lundi 08 avril

MATIN

APRÈS-MIDI

S
P
M
E
T
PRI3N 12 ans

Mardi 09 avril

Mercredi 10 avril

Jeudi 11 avril

«Pour débuter, créons
de beaux vitraux
printaniers»

Allons visiter le
musée de l’électricité
ELECTROPOLIS

A présent, notre
potager doit être mis
en place. Equipés de
bottes et de chapeaux
nous jouons aux petits
jardiniers

Atelier cuisine: les
petites mains pétrissent
la pâte: qu'ils vont être
bons nos sablés de
Pâques

«Jeux de craies en
extérieur»

Il est temps de planter,
alors fabriquons des
pots de fleurs

Confection de bocaux
de Pâques

Profitons du beau
temps pour faire de
grands jeux en extérieur

Vendredi 12 avril

Allons découvrir les
animaux et observer
leurs modes de vie
au parc Friedel

INFORMATIONS PRATIQUES
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 : «Les fashion geeks»
Lundi 08 avril

Mardi 09 avril

Mercredi 10 avril

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril

MATIN

Forum de
sensibilisation autour
de l'utilisation
des écrans

Allons faire le plein
d’expériences à
ELECTROPOLIS

Triathlon artistique:
Légo, Kappla, dessin
qui se révèlera le plus
inventif?"

Fabriquons nos
Pikatchu

APRÈS-MIDI

Qui sera le plus fort
à Mario Kart?
Attention aux peaux
de banane

Créons nos plus beaux
personnages
« Mine Kraft «

Détendons nous autour
« Du monde de
Ralph 2 »

Qui gagnera le grand
jeu en trouvant le plus
de pockey balls ?

Rendez-vous à
Schiltigheim pour
visiter le Pixel Muséum
et connaître la plus
ancienne des consoles
de jeux

Horaires
Accueil à partir de 7h et jusqu’à 18h30 , en journée
complète ou en demi-journée.
Inscription : à partir du 20/3 à 9h
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 15 au jeudi 18 avril 2019

3-6 ans : « Vive le beau temps ! »
Lundi 15 avril

MATIN
APRÈS-MIDI

Journée nature, partons
en randonnée et
partageons un
bon pique-nique

Mardi 16 avril
Pour avoir du relief,
gonflons la peinture !
Exerçons nous autour
d'un bricolage de
printemps

Mercredi 17 avril
Journée printanière,
éveillons nos sens à
travers diverses
activités manuelles

Jeudi 18 avril
Atelier cuisine, préparons un bon goûter
pour cet après-midi
Sortie cinéma:
"Le parc des merveilles"

6-12 ans : « D’aventure en aventures »
Lundi 15 avril

MATIN
APRÈS-MIDI

Journée nature,
partons en randonnée
et partageons un
bon pique-nique

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

Réalisons notre
pop up book aventure
de pirates

Concentrons nous pour
réaliser des momies

Qui construira la
plus haute tour en
Kappla ?

Partons à la chasse au
trésor perdu

Jouons aux aventuriers
de l'Arche perdue

Sortie cinéma:
"Le parc des merveilles"

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

