BULLETIN D’INSCRIPTION

3-12 ans

A.L.S.H. « LES PÉRISCONAUTES » AUTOMNE 2019
Bulletin à retourner au plus tôt à l’A.L.S.H. « Les Périsconautes »

Des accueils de loisirs

16 rue Charles Kienzl - 68500 GUEBWILLER

pas comme les autres

NOM et prénom de l’enfant .......................................................................
Adresse .......................................................................................................
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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Conception et réalisation : Les PEP Alsace - septembre 2019 / Photos : PEP Alsace & Adobe Photo Stock / Document et photos non contractuels

Date de naissance .............................................................. Age ................

automne 2019

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.

Les Périsconautes - guebwiller

en partenariat avec la ville de GUEBWILLER - «

LES PÉRISCONAUTES »

INFORMATIONS PRATIQUES

Programme du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019

3-6 ans : « Voyage spatio-temporel avec nos héros d’antan »
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 21 OCTOBRE

MARDI 22 OCTOBRE

Wendy la gentille sorcière
nous dévoile une de ses
recettes de potion magique

Habillons Yogi

Présentation de son ami
Casper le fantôme

Visitons une ruche pour
ramener du miel à Yogi

MERCREDI 23 OCTOBRE

Scoubidou enquête au
château du Hohlandsbourg

JEUDI 24 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

Fabriquons nos outils de
chasse avec la famille
Pierrafeu

Dress code de la journée :
tenue rose exigée ! Créons
notre mobile panthère rose

Grand jeu :
Allons chasser du bon gibier

Grand jeu :
Les voleurs contre
l’inspecteur Clouseau

6-12 ans : « harry potter et les périsconautes »
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 21 OCTOBRE

MARDI 22 OCTOBRE

Les Périsconautes à l’école
des sorciers

Hocus Pocus et une bonne
potion magique nous
ferons !

Participons à un match de
Quidditch

Quel est
ton Patronus ?

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

MERCREDI 23 OCTOBRE

Journée au château du
Hohlandsbourg

JEUDI 24 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

Bricolage Edwige,
la chouette
de Harry Potter

Préparons notre banquet
ensorcelé !

Randonnée avec Hagrid et
visite des copines araignées
au vivarium du Moulin

Grand jeu « Mais que cache
celui dont on ne doit pas
prononcer le nom ?! »

VENDREDI 01 NOVEMBRE

Programme du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019

3-6 ans : « Bienvenue en Transylvanie »
LUNDI 28 OCTOBRE

MARDI 29 OCTOBRE

MERCREDI 30 OCTOBRE

JEUDI 31 OCTOBRE

MATIN

Projection du dessin animé
« Hôtel Transylvanie »

Créons nos masques

Atelier cuisine fantastique

Bricolage d’Halloween

APRÈS-MIDI

Transformons notre salle
dans une ambiance
« Halloween »

Chasse aux vampires

Petite balade sur les traces
de la famille de Drac’

Dansons de la même façon
que Dracula

MERCREDI 30 OCTOBRE

JEUDI 31 OCTOBRE

HORAIRES :
Accueil à partir de 7h et jusqu’à 18h30,
en journée complète ou en demi-journée.
INSCRIPTION :
Inscription à partir du mercredi 02 octobre 2019 à 9h.
Merci de passer au secrétariat des « Périsconautes »
pour y compléter le dossier d’inscription, le passeport
Loisirs ainsi que le règlement intérieur.

FÉRIÉ

6-12 ans : « A la chasse aux fantômes ! »
LUNDI 28 OCTOBRE

MARDI 29 OCTOBRE

MATIN

Décoration fantomatique

Jeu de cache-cache géant
« Mais où est Casper ?! »

APRÈS-MIDI

Viens nous faire peur avec
ton déguisement,
car la première place sur le
podium, n’attend que toi !

Balade dans la forêt hantée,
ouuuh !

A vos armes, prêts ?
Apprenons à chasser les
fantômes au Laser Game
de Kruth

VENDREDI 01 NOVEMBRE

Les PEP Alsace

Cauchemar en cuisine, des
gloutons nous attaquent !

FÉRIÉ
Escape game Halloween
Qui en sortira ?

8, rue Blaise Pascal - 68000 COLMAR

03 69 99 10 10

loisirs@pepalsace.fr

www.loisirspep.fr

