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DISPOSITIFS « VACANCES APPRENANTES » ÉTÉ 2020

ÉCOLE OUVERTE POUR L’ÉTÉ 2020
Le dispositif École Ouverte permet d’accueillir dans les écoles des jeunes qui ne quittent pas leur 
lieu de résidence pour leur proposer un programme équilibré associant renforcement scolaire et 
activités sportives et culturelles.
Les matinées seront réservées au renforcement scolaire avec les enseignants et l’après-midi à 
des activités culturelles et sportives animées par des acteurs culturels et sportifs.

L’Education Nationale et la Ville de Guebwiller proposent donc aux élèves concernés par ce 
dispositif un accueil gratuit au sein des écoles élémentaires Adelaïde HAUTVAL et Jeanne BUCHER 
du 6 au 10 juillet 2020.

COLO LUDO-ÉDUCATIVE
Afin d’offrir aux enfants et aux jeunes de 6 à 11 ans la possibilité de vivre un temps de vacances 
collectives, en pratiquant des activités variées, en s’appropriant un cadre sanitaire sécurisant et en 
remobilisant des compétences du socle commun des compétences, les PEP Alsace ont construit 
pour cet été des séjours  « apprenants ». 
 
Ces colos feront aussi la part belle au jeu, à des ateliers, des activités de loisirs, des sorties, 
du sport, des activités issues des « savoir faire » des PEP Alsace en classe de découvertes, afin 
de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de remobiliser leur 
attention, d’éveiller leur curiosité.

La Ville vous propose deux séjours situés dans le Haut-Rhin. Aux côtés des services de l’État, la 
Ville participe au financement de ces séjours.

CENTRE LA ROCHE À STOSSWIHR

- colo du 16/08 au 23/08 (8 j) à 549 €
participation symbolique pour la famille 40 € la semaine

- colo du 23/08 au 28/08 (6 j) à 429 €
participation symbolique pour la famille 30 € la semaine

(sous conditions de ressources)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
DE VOTRE ENFANT :

Service Education de la Mairie de Guebwiller
au 03 89 74 98 50

avec le soutien du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
et du ministère de la ville et du logement



3

ESPACE
JEUNESSE
« LES P’TITES CANAILLES » (6-11 ANS)
« LES FUTÉS » (11-17 ANS)

6 - 17 ANS

3
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES P’TITES CANAILLES » (6-11 ANS)

 SEMAINE 1 : du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020
 THÈME : « LES PLAISIRS DE LA NATURE ET LE RÈGNE ANIMAL »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
06 juillet 9h30 – 17h

Atelier éducatif, culturel et sportif

Découvrons toute la richesse de la faune et de la flore mondiale dans le plus beau parc zoologique et 
botanique d’Europe : Le Zoo de Mulhouse

Repas et goûter tirés du sac

Mardi
07 juillet

9h30 – 11h30 Atelier éducatif, culturel et sportif

14h – 17h
Tel le poisson combattant qui construit des “nids de bulles”, réalisons à notre tour des bulles géantes

Pas de repas à l’Espace Jeunesse, vous rentrez chez vous et on se retrouve à 14h00 !

Mercredi 08 
juillet 9h30 – 17h

Plongeons dans un univers fantastique au Parc du Petit Prince et vivons l’aventure grandeur nature 
au travers des attractions, animaux et spectacles !

Repas et goûter tirés du sac

Jeudi
09 juillet 9h30 – 17h

Atelier éducatif, culturel et sportif

Découvrons le Geocaching lors d’une Chasse au Trésor au coeur de la nature à l’aide d’un GPS.
Repas et goûter tirés du sac

Vendredi
10 juillet 9h30 – 17h

Atelier éducatif, culturel et sportif

Comme un poisson dans l’eau, allons nous baigner et nous amuser au lac de Benfeld
Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 50€ à 62,50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

SEMAINE 2 : du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2020
 THÈME : « L’ART DANS TOUS SES ÉTATS ! »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi 13 juillet et Mardi 14 juillet : Espace Jeunesse fermé

Mercredi 
15 juillet 9h30 – 17h

Sur scène ou dans l’eau, la danse est un art qui peut être pratiqué un peu partout. Alors, tous à l’eau et 
montrez-nous vos talents !

Repas et goûter tirés du sac

Jeudi
16 juillet

9h30 – 11h30 Atelier éducatif, culturel et sportif

14h – 17h
Entre art et sport, passons un bon moment au cinéma !

Pas de repas à l’Espace Jeunesse, vous rentrez chez vous et on se retrouve à 14h00 !

Vendredi
17 juillet 9h30 – 17h

Atelier éducatif, culturel et sportif

Partons à la découverte du Land’art sur le site des 3 Châteaux
Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 30€ à 37,50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

IMPORTANT : En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19,
le programme est susceptible d’être modifié.
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 SEMAINE 3 : du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020
 THÈME : « LES 4 ÉLÉMENTS : AIR, FEU, EAU ET TERRE »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
20 juillet

9h30 – 11h30 Atelier éducatif, culturel et sportif

14h – 17h
Décorons et apprivoisons les Discoplates

Pas de repas à l’Espace Jeunesse, vous rentrez chez vous et on se retrouve à 14h00 !

Mardi
21 juillet

9h30 – 11h30 Atelier éducatif, culturel et sportif

14h – 17h
Des expériences loufoques en compagnie des P’tits Débrouillards, et des jeux en plein air sont au 
coeur de cette après-midi

Pas de repas à l’Espace Jeunesse, vous rentrez chez vous et on se retrouve à 14h00 !

Mercredi 
22 juillet 9h30 – 17h

L’élément de l’eau nous permettra de nous rafraîchir
Repas et goûter tirés du sac

Jeudi
23 juillet

9h30 – 11h30 Atelier éducatif, culturel et sportif

14h – 17h
Laissons-nous surprendre et participons à des jeux autour des 4 éléments

Pas de repas à l’Espace Jeunesse, vous rentrez chez vous et on se retrouve à 14h00 !

Vendredi
24 juillet 9h30 – 17h

Atelier éducatif, culturel et sportif

Découvrons le Bushcraft, l’art de vivre dans les bois
Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 50€ à 62,50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

 SEMAINE 4 : du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020
 THÈME : « TOUS LES RÊVES SONT PERMIS : ET SI J’ÉTAIS… »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
27 juillet

9h30 – 11h30 Atelier éducatif, culturel et sportif

14h – 17h
Groupe A : Si j’étais un fermier… : visite de la ferme des Pat’s Dorées
Groupe B : Si j’étais capitaine d’un navire... : jeu de Bataille Navale géante

Pas de repas à l’Espace Jeunesse, vous rentrez chez vous et on se retrouve à 14h00 !

Mardi
28 juillet 9h30 – 17h

Atelier éducatif, culturel et sportif

Si j’étais un poisson… : baignade et jeux d’eau
Repas et goûter tirés du sac

Mercredi 
29 juillet 9h15 – 18h30

Si j’étais un cow-boy… : Parc d’attractions de Fraispertuis sur le thème du Far West
Repas et goûter tirés du sac

Jeudi
30 juillet

9h30 – 11h30 Atelier éducatif, culturel et sportif

14h – 17h
Groupe A : Si j’étais un fermier… : visite de la ferme des Pat’s Dorées
Groupe B : Si j’étais capitaine d’un navire... : jeu de Bataille Navale géante

Pas de repas à l’Espace Jeunesse, vous rentrez chez vous et on se retrouve à 14h00 !

Vendredi
31 juillet 9h30 – 17h

Atelier éducatif, culturel et sportif

Si j’étais un artisan… découverte de la vie d’un village alsacien au début des années 1920 à 
L’Ecomusée

Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 50€ à 62,50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES P’TITES CANAILLES » (6-11 ANS)
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES FUTÉS » (11-17 ANS)

 SEMAINE 1 : du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020
 THÈME : « BIEN DANS SES BASKETS ! »

PACKS DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Pack 1
30€ à 

37,50€

Lundi
06 juillet 13h – 18h

Journée autour du Vélo… Je connais ma bicyclette !  Quizz autour du vélo
En route pour une balade en VTT en toute sécurité !

Mardi
07 juillet 9h45 – 18h00

Glisser sur l’eau… L’équilibre sera notre principal atout !
Quizz autour des activités sur l’H2O !
Découvrons le Wakeboard et le Paddle sur le plan d’eau de Wittisheim.
Sensations garanties !

Repas tiré du sac

Mercredi 
08 juillet 9h45 – 18h00

En route pour Strasbourg ! Grimpons sur nos Gyropodes et partons Visiter la capitale 
Européenne.

Repas tiré du sac

Pack 2
20€ à 25€

Jeudi
09 juillet 13h – 18h

La Musique, vive la musique… Blind Test musical !
Bougeons nos corps sur des rythmes endiablés ! Gym en musique !
Les cerceaux musicaux ! Waka-Wow !

Vendredi
10 juillet 9h45 – 18h00

A l’aise dans l’eau… Enfilons nos maillots pour une Journée de détente et de jeux à la 
Piscine de Lorrach (Allemagne).

Autorisation de sortie du territoire - Repas tiré du sac

Bons CAF / Bons MSA acceptés

SEMAINE 2 : du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2020
 THÈME : « VISITE ET VITESSE ! »

PACKS DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi 13 juillet et Mardi 14 juillet : Espace Jeunesse fermé

Pack 3
30€ à 

37,50€

Mercredi 
15 juillet 13h – 18h

Montage photo…
Enfilons nos meilleures chaussures de marche pour le Rally Photo City-Gueb !

Jeudi
16 juillet 9h45 – 18h00

Quizz piscine… Enfilons nos plus beaux maillots de bains et direction le Parc Aquatique 
Laguna (Allemagne) pour une journée dans l’eau !

Autorisation de sortie du territoire - Repas tiré du sac

Vendredi
17 juillet 13h – 18h

Initiation au Cerf-volant ! Choisissons une zone dégagée pour tester nos Cerf-volants et 
gare au méli-mélo !

Bons CAF / Bons MSA acceptés

IMPORTANT : En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19,
le programme est susceptible d’être modifié.
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES FUTÉS » (11-17 ANS)

 SEMAINE 3 : du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020
 THÈME : « KOH-LANTA SOLO ! »

PACKS DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Pack 4
30€ à 

37,50€

Lundi
20 juillet 13h – 18h

Time’s Up spécial Koh-Lanta ! Plusieurs défis solitaires t’attendent !
La quille, le gruyère et des épreuves de précision vous seront proposées.

Mardi
21 juillet 9h45 – 18h00

Jeux de « Cartes » sous toutes ses formes…
Épreuves sur l’eau !!! Paddle sur la base nautique de Reiningue !
Enfilons nos gilets, prenons nos planches et nos pagaies… et à toute vitesse sur l’eau !

Repas tiré du sac

Mercredi 
22 juillet 13h – 18h

Direction le Parcours Vitae pour des épreuves sportives :
Les barres parallèles ! Équilibre sur les poteaux ! Le labyrinthe !

Pack 5
20€ à 25€

Jeudi
23 juillet 9h45 – 18h00

Ateliers de survie en forêt… à Thierenbach.
Comment faire du feu ? Comment construire une cabane ? Comment se nourrir ?

Repas tiré du sac

Vendredi
24 juillet 13h – 18h

Une après-midi à l’Étang Saint-Gangolf à Buhl ! Que la Pêche commence !
A vos Cannes à pêche et si ça mord, tirez !

Bons CAF / Bons MSA acceptés

 SEMAINE 4 : du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020
 THÈME : « CHASSE ET BALADE AU FIL DE L’EAU… »

PACKS DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Pack 6
30€ à 

37,50€

Lundi
27 juillet 13h – 18h

La Petite Venise, la maison Pfister, le musée Unterlinden, le Koïfhus…
Grimpons sur nos Gyropodes et partons Visiter la ville de Colmar

Mardi
28 juillet 9h45 – 18h00

Passons une Journée au bord du Lac de Malsaucy à Belfort
et découvrons la faune et la flore de ces lieux

Repas tiré du sac

Mercredi 
29 juillet 9h45 – 19h00

Direction Strasbourg pour une Chasse au trésor !
Trouvons les solutions pour sauver les villageois

Repas tiré du sac

Pack 7
20€ à 25€

Jeudi
30 juillet 9h45 – 17h15

Allons rendre visite au Petit Prince…
Découvrons son joli Parc d’attraction et son ballon captif.Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

Vendredi
31 juillet 9h45 – 18h00

A l’aise dans l’eau… Enfilons nos maillots pour une Journée de détente et de jeux
à la Piscine de Lorrach (Allemagne).

Repas tiré du sac

Bons CAF / Bons MSA acceptés



Nouvelle organisation des inscriptions suite aux mesures sanitaires liées au COVID-19
Les inscriptions par téléphone ne pourront pas être prises en compte. Il faudra adresser à l’Espace Jeunesse par 
mail ou déposer dans la boite aux lettres votre intention d’inscription avant lundi 29 juin 16h. Les inscriptions seront 
traitées en fonction des places encore disponibles après le tirage.

Il est inutile de vous déplacer en personne, nous répondrons à toutes vos questions
par téléphone au 03 89 74 14 11 ou par mail à espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr

NOUVEAU ! EN RAISON DU COVID-19, L’INSCRIPTION SE FERA EN 2 ÉTAPES :
1 - Un tirage au sort sera effectué par nos soins parmi les intentions d’inscriptions en notre possession.
2 - Un animateur de l’Espace Jeunesse vous contactera ensuite par téléphone pour fixer le rendez-vous qui vous per-
mettra de valider l’inscription de votre enfant.

INSCRIPTIONS RÉSERVÉES AUX GUEBWILLEROIS
Afin qu’un maximum de familles de Guebwiller puissent bénéficier des activités organisées par l’Espace Jeunesse, 
vous ne pourrez choisir que 2 semaines d’activités ou 4 packs par enfant. Pour l’inscription à 1 semaine ou à des 
packs supplémentaires, l’Espace Jeunesse mettra en place une liste d’attente et sélectionnera les demandes des 
Guebwillerois en priorité.

CARTE D’ADHÉSION
Pour pouvoir participer à toutes les activités proposées par l’Espace Jeunesse, il est indispensable d’avoir la carte 
d’adhésion. Cette carte d’une valeur de 5,005,00€€  est en vente à l’Espace Jeunesse. Elle est valable du 01.01.20 au 31.12.20.

MODE DE RÈGLEMENT 
Espèces, chèque-vacances, chèque (libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC) et/ou bons CAF/MSA

ASSURANCE 
La Ville de Guebwiller a souscrit une assurance complémentaire couvrant la pratique des activités organisées. Celle-
ci ne se substitue en aucune façon à celle des familles, tous les enfants devant bénéficier d’une couverture sociale. 

Lors du rendez-vous pour valider l’inscription, veuillez vous munir des pièces suivantes :
● Fiche d’inscription qui se trouve dans le programme
● Attestation d’assurance en responsabilité civile au nom de l’enfant
● Carnet de santé avec les vaccinations à jour
● Votre avis d’imposition 2019, concernant les revenus de l’année 2018
(ATTENTION : Nous sommes tenus par la CNAF d’appliquer un tarif modulé en fonction des revenus des familles ; si vous ne pouvez 
pas justifier de vos revenus, nous serons obligés d’appliquer la plus forte majoration. Merci de votre compréhension)

● Le règlement

RENSEIGNEMENTS : Espace Jeunesse - 03 89 74 14 11
espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr  |  www.facebook.com/espacejeunesse.guebwiller

BORDEREAU CI-DESSOUS À NOUS RETOURNER PAR MAIL OU PAR COURRIER AVANT LE LUNDI 29/06 À 16H

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES

Intention d’inscription Eté 2020 6-11 ans 11-17 ans

Exemple - NOM : MULLER Prénom : Pierre S1   S2   S3   S4 P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7

Enfant 1 - NOM : Prénom : S1   S2   S3   S4 P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7

Enfant 2 - NOM : Prénom : S1   S2   S3   S4 P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7

Enfant 3 - NOM : Prénom : S1   S2   S3   S4 P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7

Nom et prénom du représentant légal : .........................................................................................................................

Tél. : ........................................................ Mail : ..............................................................................................................
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - ETÉ 2020

Inscriptions en priorité pour les Guebwillérois - Présence obligatoire du représentant légal
Nouveau : Inscription sur rendez-vous (voir fiche « Informations pratiques »)

À remettre lors de l’inscription prévue le jour du rendez-vous accompagnée du règlement.

NOM et prénom de l’enfant : ………….............………………………………...........…….............….………….......................
Date de naissance : ……......…...........…  Âge : …......… Mail : ...............………………...........…...................................
Adresse : ………………………………………….……................................................................................………..................
Téléphone 1 : ……………….......................................... Téléphone 2 : ….......................……………...........………..........
De quel régime dépendez-vous ? (rayer les mentions inutiles) : CAF -  MSA  - Autre (lequel) ? …………....……...................

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  6 - 11 ans « Les P’tites Canailles », j’inscris mon enfant :

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  11 - 17 ans « Les Futés », j’inscris mon enfant :

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur) ………………………………….………………............................................................
 ● autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’Accueil de Loisirs
 ● autorise mon enfant à rentrer seul au domicile à la fin des activités
 ● autorise la Ville de Guebwiller à diffuser l’image de mon enfant (vidéos, 

photographies de groupe ou d’enfant en activité) sur des supports de 
communication tels catalogues, dépliants, site internet, presse…

 ● accepte que les responsables autorisent en mon nom, une intervention 
médicale ou une hospitalisation en cas de besoin

POUR LES ACTIVITES SPORTIVES, je déclare sur l’honneur que mon enfant a été reconnu apte par un 
médecin pour participer aux activités choisies.
Si l’enfant suit un traitement, veuillez le préciser : ………………………………………………........................………............

     SIGNATURE :

□ 6-11 ans      □ 11-17 ans
□ oui               □ non
□ oui                □ non

□ oui                □ non

Cadre réservé à l’administration

Tranche : ..................................................................

Reçu n° ................................ / .................................

N° Allocataire : ........................................................

Aide : ......................................... € par 1/2 journée

Aide (séjour) : ...........................  € par jour

Je règle la somme de : ................... € 

□ Espèces ................... €

□ Chèque (libellé à l’ordre du 
Trésor Public)

................... €

□ Chèque-vacances ANCV ................... €

□ Bons ATL/CAF ou MSA ................... €

□ Autre ................... €

□  PACK 1        □  PACK 2        □  PACK 3        □  PACK 4         □  PACK 5         □  PACK 6        □  PACK 7
     06 au 08/07            09 & 10/07             15 au 17/07           20 au 22/07            23 & 24/07               27 au 29/07          30 & 31/07

□  Semaine 1               □  Semaine 2               □  Semaine 3               □  Semaine 4
      06 au 10/07                              15 au 17/07                              20 au 24/07                              27 au 31/07
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LES
PÉRISCONAUTES

3 - 12 ANS
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LES
PÉRISCONAUTES

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 3-6 ANS

DATES : du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020
« LES FÉES ET LES LICORNES, TOUTE UNE HISTOIRE… »  

LUNDI 06 MARDI 07 MERCREDI 08 JEUDI 09 VENDREDI 10

MATIN

Fabrication
d’un serre-tête

en licorne

Décorons notre 
cabane en bois 

afin d’y accueillir 
nos petits amis 

ailés
Quête magique : 
à travers les bois, 

recherchons
des éléments

qui manquent à
la potion naturelle

du bien-être

Création
d’un tableau

tout en paillettes Journée sportive : 
atelier danse 
au parc de la 

Marseillaise, jeu 
de balle au pied 

au city stade de la 
Breilmatt et cours 

de yoga au parc 

Explorer les objets et 
les matières

Repérage dans 
l’espace,travail de 

coopération

S’exercer au 
graphisme décoratif, 

observer et 
comprendre

APRÈS-
MIDI

Suite du 
déguisement,
avec une belle 

crinière colorée

Jouons
aux petits chevaux 
grandeur nature

Jeu :
où est passée
la poussière
des fées ?

Réaliser des 
compositions 

plastiques

Apprentissage 
de règles de jeu, 
expression orale

Découvrir différents 
milieux, exploration 

du vivant

Coopérer et observer
l’environnement

Développement 
moteur, élargir des 
habilités motrices

DATES : du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020
« LA POLYNÉSIE ET SES DOUCEURS »

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

MATIN

Confection
d’un collier en 

fleur de bienvenue

FÉRIÉ

Découvrons 
la musique 

tahitienne et 
laissons nos corps 

s’exprimer

« Tatou » : 
imagine et créé 

ton tatouage issu 
des divinités de 
la mythologie 

tahitienne

Avec nos petites 
mains, réalisons 

une fresque 
paradisiaque 

Découvrir des 
traditions, réaliser 
des compositions

plastiques

Découvrir des 
cultures, développer 
l’improvisation et la 
création corporelle

Découvrir différentes 
formes d’expression 

artistique

S’exercer au 
graphisme

décoratif, travail de
coopération

APRÈS-
MIDI

Parce qu’il fait 
chaud, jouons à 
divers jeux d’eau

Peignons une 
fresque géante 

avec pour thème : 
les îles

Un peu de sport 
des ancêtres

de Ma’ohi

A la découverte de 
nos amis

« Lilo et Stitch »

Affiner des  habiletés 
motrices,

explorer l’espace

Exploration des arts
visuels, développer

l’imaginaire

Développer de 
nouveaux équilibres 

et découvrir des 
coutûmes

Comprendre et avoir 
un regard positif sur 

les différences

= Thématiques en lien avec le programme scolaire
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DATES : du lundi 17 au vendredi 21 août 2020
« LES JO D’ÉTÉ 2020 DE GUEB »  

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

MATIN

Matinée atelier 
gymnastique

Journée sportive 
surprise

Objectif
maillot jaune :
parcours à vélo 

Record du monde 
à battre : qui 

lancera le javelot 
le plus loin ?

Petite initiation à la 
marche athlétique

Elargir et affiner les
habiletés motrices

Agir dans un espace,
reproduire un

parcours

Développement 
moteur,

expérimentation

Activité mobilisant
des sensations

nouvelles

APRÈS-
MIDI

Coup de sifflet et 
c’est parti pour 

un petit match de 
football

Initiation au saut 
en trampoline

Smatch : Jeanne 
et Serge nous 
apprennent à 

jouer au volleyball 
mais avec le pied

Après-midi 
détente après tout 

ce sport ! Jeux 
libres

Apprendre 
des règles, 

compréhension
des rôles

Initiation à différentes
pratiques physiques

et sportives

S’exprimer avec
son corps

Découvrir une 
pratique nouvelle 

dans une discipline 
sportive

Développement de 
l’imaginaire, plaisir 

de jouer

DATES : du lundi 24 au vendredi 28 août 2020
« VIVRE UN SAFARI EN AFRIQUE »

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

MATIN

Les animaux de 
la savane parlent 
aussi. Sauras-tu 
reconnaître leurs 

cris ?

Sous forme 
de grand jeu, 

découvrons les 6 
différentes tribus 

africaines

Fabrication d’un 
appareil photo

Un peu plus 
près du sol… 
Découvrons

le limbo Vis un jour 
de safari : à 
la recherche 
des animaux 

sauvages en forêt, 
confection d’une 
cabane et pique-

nique 

Découvrir le monde 
du vivant,

expression orale

Explorer des 
civilisations,
observation

Réaliser des 
compositions 

plastiques, s’exercer 
au graphisme

décoratif

Découvrir des 
conduites motrices

inhabituelles

APRÈS-
MIDI

Initiation à la 
danse afro Jeux d’agilité

Jeu de photos en 
lien avec le milieu 

naturel

Création d’un 
instrument 

africain

Construire une 
séquence

d’actions à l’aide
d’un support musical

Coordonner ses 
gestes et ses 

déplacements

Développer une 
attitude responsable 
à travers le respect 
des lieux de vie et 
l’impact de notre 

comportement sur 
l’environnement

Réaliser une 
composition

personnelle en 
reproduisant un

modèle

Se repérer dans
l’espace, découvrir

le monde vivant,
coopérer

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 3-6 ANS
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 7-12 ANS

DATES : du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020
« LE SECRET DES ELFES »  

LUNDI 06 MARDI 07 MERCREDI 08 JEUDI 09 VENDREDI 10

MATIN

Présentation
des Elfes

Trouve ton sosie 
en elfe !

Création d’une 
maisonnette d’elfe

Allons chercher 
des cailloux 

pour y graver 
notre prénom en 
écriture elfique

Fabrication d’un 
livre de secrets

A la rencontre 
de Tauron dans 

son milieu 
naturel (forêt), 

pique-niquons et 
profitons du chant 

des oiseaux.

Qui sait, peut-être 
apparaitra-il ?!

Imagination et 
créativité au service 
d’un projet collectif

Travail de 
coopération à travers 

la réalisation d’un 
projet

Démarches et
techniques de 

création
exploration du milieu

S’exprimer en 
utilisant la langue 
française à l’écrit

APRÈS-
MIDI

Grand jeu : 
« Félicia, la fée 
sans pouvoir »

Apprenons une 
danse de rituel de 
ces petits farfadets 

amusants

Atelier décoration 
féérique sur 

cailloux

Jeu sportif : 
Légolas t’entraîne 
à combattre les 

trolls

Place dans le groupe, 
attention aux autres 

pour coopérer ou 
s’affronter dans un 
cadre règlementé

Création, 
développement

d’habiletés motrices

Conception et 
fabrication d’objets, 

démarches et  
techniques de 

création

Apprentissage de 
règles communes, 

mobilisation
d’habiletés motrices

Sensibilisation à 
l’environnement, 

reconnaissance de 
la faune et de la flore 

locale

DATES : du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020
« LES MERVEILLES DU MONDE »

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

MATIN

Sous forme de 
jeu, découvrons 
les plus belles 
merveilles du 

monde

FÉRIÉ

Jeu sportif : 
entraînement 
de gladiateur, 

comme au Colisée 
de Rome

Atelier argile : 
fabrique un 

objet antique de 
prestige

Randonnée : 
comparons la 
hauteur des 

ruines du château 
du Hugstein avec 
celles du Machu 

Picchu

Situer un lieu en
utilisant des cartes

Développement 
d’habiletés

motrices, diversité 
des modes de vie et 

cultures

Conception d’objets,
imagination, 

créativité,
sens de l’esthétique

APRÈS-
MIDI

Dessine et créé 
ta merveille avec 

une palette de 
couleurs très 

spéciale

Allons dans le 
pays de la statue 

du Christ au Brésil 
et dansons la 

samba

Grand jeu : qui a 
volé et où est le 
nez du Sphynx ?

Productions de 
natures artistiques,
élaboration de projet

personnel

Pratique culturelle 
des autres sociétés, 

repérage dans 
l’espace

Travail en équipe,
étude de civilisation

Situer un lieu 
géographique,

ordre de grandeur,
repérage sur une 

carte et orientation
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DATES : du lundi 17 au vendredi 21 août 2020
« LA LIGUE DES JUSTICIERS »  

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

MATIN

Présentation et jeu 
autour de la ligue 

des justiciers. 
Mais qui sont-ils ?

Aussi vite que 
Flash, essaye ce 
nouveau jeu de 

rapidité

Apprenons à 
connaître le 
personnage 

Shazam

Batman est le 
maître de l’évasion 
et du camouflage. 

Sauras-tu te 
cacher sans te 
faire trouver ? Entraînement 

intensif :
ta mission si tu 

l’acceptes est de 
grimper haut, 

toujours plus haut 
dans le vignoble 
de Guebwiller

Expression orale,
compréhension écrite

Lecture de carte,
mobilisation 

d’habiletés motrices

Mobiliser des 
connaissances, 
observation et 

analyse 
d’informations

Opération 
stratégique,
mobilisation 

d’habiletés motrices

APRÈS-
MIDI

Sous forme de 
carte d’identité, 

présente toi
en justicier

Créé tes ailes pour 
t’envoler comme 

Hawkgirl

L’équipe de 
Wonderwoman 

contre l’équipe de 
Superman,
aïe, aïe, aïe,

ça va faire mal !

Jeux d’eau  : 
Aquaman et Mera 
t’invitent dans leur 
univers aquatique

Production littéraire
et artistique,

imagination et
créativité

Conception d’objets
observation, 
imagination, 

créativité

Travail en équipe,
respect des règles

Travail en équipe,
respect des règles

Expression par des 
activités physiques,
contrôle et maîtrise 

de soi

DATES : du lundi 24 au vendredi 28 août 2020
« À LA DÉCOUVERTE DE L’ASIE »

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

MATIN

Jeu de drapeaux 
des pays 

constituant l’Asie

Création d’ombres 
chinoises / atelier 

fabrication de 
lanternes

Jeu de Mikado 
géant / atelier 
calligraphie

Conception d’un 
arbre japonais

Sous forme de 
grand jeu à la 

journée, viens te 
divertir avec les 

mystères de Pékin 
grandeur nature

Caractéristiques
géographiques du
continent asiatique

Conception d’objets,
imagination et

créativité

Mobilisation 
stratégique,

expression écrite

Culture et 
environnement

du Japon, créativité

APRÈS-
MIDI

Participe et 
apprend tout
sur le combat

des sumos

Casse-tête, 
énigme en tout 

genre : viens défier 
les samouraïs

Initiation à un art 
martial : le Tai Chi 

Jeu d’agilité 
« utilise au mieux 

tes mains, tes 
doigts et ta tête »

Diversité des modes
 de vie et cultures, 

contrôle et maîtrise
de soi

Expression orale et
écrite, démarche

d’investigation

Expression par des 
activités sportives

impliquant le corps

Améliorer, 
progresser et se 

perfectionner 

Comprendre des 
règles de jeux et les 

appliquer, se repérer 
dans l’espace et 
gérer un temps 

imparti

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 7-12 ANS
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Inscriptions au plus tôt à partir de 9h
16 rue Charles Kienzl - 68500 GUEBWILLER

Les inscriptions par téléphone ne pourront être prises en compte.
Il n’y aura pas d’accueil à la demi-journée. 

NOUVEAU : l’orACCUEIL DES ENFANTS
Pour les sorties de l’accueil de loisirs, les coûts supplémentaires à régler seront auto-
matiquement ajoutés à la facture du mois en cours.

PIÈCE À FOURNIR 
Pass’Présence

RENSEIGNEMENTS

PÉRISCOLAIRE « LES PÉRISCONAUTES »
M. DUPONT / MME. CICCHETTI

03 89 37 41 09
lesperisconautes@pepalsace.fr

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - ÉTÉ 2020

NOM et prénom de l’enfant ...................................................................................................................
Date de naissance .............../.............../................   Âge ............................    Sexe .............................. 
NOM et prénom du responsable légal ..................................................................................................
Adresse ............................................................   Code postal .....................   Localité .........................
Tél. privé ............................ Tél. professionnel ........................... Tél. portable ...................................
Email .....................................................................................................................................................
De quel régime dépendez-vous ? (rayer les mentions inutiles) :  CAF -  MSA - Autre (lequel) ? .......
................................................................................................................................................................

Numéro allocataire CAF / MSA : ...........................................................................................................

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  3 - 6 ans, j’inscris mon enfant :

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  7 - 12 ans, j’inscris mon enfant :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), (père, mère ou tuteur) ………………………………..............................................................

autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’accueil de loisirs des PEP Alsace :

    □ 3 - 6 ans     □  7 - 12 ans

Autorise les PEP Alsace à diffuser l’image de mon enfant (photographies des groupes ou des enfants 
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 des Périsconautes rue Kienzl

du 06 juillet
au 10 juillet 2020

L
06

Ma
07

Me
08

J
09

V
10 du 13 juillet

au 17 juillet 2020

L
13

Ma
14

Me
15

J
16

V
17

du 06 juillet
au 10 juillet 2020

L
06

Ma
07

Me
08

J
09

V
10 du 13 juillet

au 17 juillet 2020

L
13

Ma
14

Me
15

J
16

V
17

du 17 août
au 21 août 2020

L
17

Ma
18

M
19

J
20

V
21 du 24 août

au 28 août 2020

L
24

M
25

M
26

J
27

V
28

du 17 août
au 21 août 2020

L
17

Ma
18

M
19

J
20

V
21 du 24 août

au 28 août 2020

L
24

M
25

M
26

J
27

V
28
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ESPACE
JEUNESSE
VILLE DE GUEBWILLER

LES
PÉRISCONAUTES
LES PEP ALSACE

6 - 17 ANS

3 - 12 ANS INSCRIPTIONS AU PÉRISCOLAIRE
À PARTIR DU 26 JUIN 2020
À 9H

16 RUE CHARLES KIENZL - 68500 GUEBWILLER
TÉL. : 03 89 37 41 09
lesperisconautes@pepalsace.fr

INSCRIPTIONS À L’ESPACE JEUNESSE
À PARTIR DU 26 JUIN 2020
voir modalités dans le programme

3A CHEMIN NOIR - 68500 GUEBWILLER
TÉL. : 03 89 74 14 11
espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr

www.facebook.com/espacejeunesse.guebwiller

ANIMATIONS ENFANCE-JEUNESSE
VACANCES D’ÉTÉ 2020


