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DISPOSITIFS « VACANCES APPRENANTES »
AUTOMNE 2020
COLO LUDO-ÉDUCATIVE
La ville de Guebwiller reconduit le dispositif pour les vacances scolaires d’automne.
Afin d’offrir aux enfants et aux jeunes 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 offrent une formidable
opportunité de grandir en apprenant à découvrir le monde et les autres.
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 découverte, afin
de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de remobiliser leur
attention, d’éveiller leur curiosité.
Aux côtés des services de l’État, la Ville participe au financement de ces séjours.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
DE VOTRE ENFANT :
Service Education de la Mairie de Guebwiller
au 03 89 74 98 50 avant le 05 octobre 2020

avec le soutien du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
et du ministère de la ville et du logement
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PROGRAMME COLO « FÊTONS HALLOWEEN »
au centre La Chaume à ORBEY
du 18/10 au 23/10 (6 j)
429 € pour les 6-11 ans
459 € pour les 12-15 ans
Inscription (sous conditions de ressources)
Participation symbolique pour la famille 30 € la semaine

A Halloween, d’étranges créatures viennent hanter la forêt. Venez découvrir ce monde envoûtant
peuplé de fantômes, sorcières et autres « démons »…
Mais le séjour réserve bien d’autres sensations fortes dont mini-moto, VTT ou encore escalade !
Les TEMPS FORTS 6-11 ans (sous réserve des protocoles ministériels en vigueur)
• autour d’Halloween : confection de masques, déguisements et décors, ateliers maquillage,
cuisine et potions magiques
• 2 séances de mini-moto 50 cm3 sur parcours sécurisé avec moniteur professionnel
• jeu de piste à la recherche des mystères de la forêt, sortie nature
• tir à l’arc (à partir de 7 ans), tournois sportifs sur city-stade, grands jeux, animations et veillées
les TEMPS FORTS 12-15 ans (sous réserve des protocoles ministériels en vigueur)
• 1 sortie VTT et 1 séance d’escalade avec moniteur professionnel
• explorations et courses d’obstacles en forêt, sortie nature
• tir à l’arc, tournois sportifs sur city-stade, animations, grands jeux, veillées
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VACANCES D’AUTOMNE 2020

6 - 17 ANS

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

SEMAINE 1 : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020

THÈME : « UN MONDE SANS CONNEXION ? »
DATES

HORAIRES

Lundi
19 octobre

10h – 12h

Mardi
20 octobre
Mercredi
21 octobre
Jeudi
22 octobre
Vendredi
23 octobre

13h30 – 17h

ACTIVITÉS
L’ingénieur en robotique nous propose de fabriquer un robot
Restons connectés pour une sortie au cinéma du Florival

10h – 12h

De la nature à la technologie, les idées sont infinies pour réaliser un joli tableau en peinture

14h – 17h

Entraînons-nous pour vaincre les robots envahisseurs (sport en salle)

10h – 17h

Sortie à la journée à NaturOparc. Le papa de Katie fait une sortie nature en famille, en espérant que
ses enfants restent loin de leurs téléphones portables

10h – 12h

La famille Michell fait face à un nouvel ennemi. Aidons-les dans cette chasse aux fantômes

14h – 17h

Déconnectons-nous totalement et laissons place à de grands jeux en bois

10h – 12h

Soyons créatifs et réalisons de jolies constructions XXL

14h – 17h

L’heure de la bataille a sonné. Sortons nos lasers et que le meilleur gagne ! (Laser Game)

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 lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020
THÈME : « BIENVENUE DANS L’UNIVERS DES TROLLS »
DATES

HORAIRES

Lundi
26 octobre

10h – 12h

A la demande du roi Peppy, décorons l’arbre à trolls et rajoutons notre portrait...

14h – 17h

Rejoignons Cooper pour passer un moment de folie à Center Kids

10h – 12h

Réalisons une boite surprenante qui laissera sans voix la reine Barb !

14h – 17h

DJ Suki nous invite à tester nos connaissances musicales lors d’un blind test. Nous jouerons
également au bingo des trolls !

Mardi
27 octobre

Mercredi
28 octobre
Jeudi
29 octobre
Vendredi
30 octobre

ACTIVITÉS

10h – 17h

Sortie à la journée à Cigoland. Passons un agréable moment dans ce parc de loisirs et animalier
avec les membres Snack Pack.

10h – 12h

Participons à l’atelier gourmand de Miss Guffin ou à l’atelier bricolage de Guy Diamond

14h – 17h

Princesse Poppy organise une fête, soyons prêts à chanter et à danser

10h – 12h

Réalise le visage d’une petite créature, une surprise nous attend !

Repas et goûter tirés du sac

13h30 – 17h

Pour se faire pardonner de sa trahison, Creek nous invite au cinéma
Tarifs variant de 50€ à 62,50€ en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés
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IMPORTANT : En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19,
le programme est susceptible d’être modifié.

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES FUTÉS » (11-17 ANS)

SEMAINE 1 : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020

THÈME : « DU SPORT, DE LA VISITE ET DE LA DÉTENTE ! »
PACKS

Pack 1
50€ à
62,50€

DATES

HORAIRES

ACTIVITÉS

Lundi
19 octobre

13h – 18h

Mardi
20 octobre

10h – 18h

Mercredi
21 octobre

10h – 18h

Jeudi
22 octobre

13h – 18h

Installons nous confortablement dans la salle obscure du cinéma pour un bon film

Vendredi
23 octobre

9h – 19h

Prêt pour vous balader dans les quartiers d’Europapark (Allemagne) et essayer un
maximum d’attractions du parc ? Il y en aura pour tous les goûts !

Enfilons nos gilets, décrochons nos pistolets pour nous affronter dans les
labyrinthes du Lasergame Évolution à Mulhouse
Commençons la journée avec des jeux de société avant de dévoiler nos talents de
grimpeurs sur les murs d’escalade de Bloc & Wall à Colmar
Repas tiré du sac

Mettons nos baskets pour une journée multi-jeux à Guebwiller
Repas compris

Autorisation de sortie du territoire - Repas tiré du sac
Tarifs variants en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés

SEMAINE 2 : du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020
THÈME : « SUR TERRE, DANS LES AIRS OU DANS L’EAU,
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ! »
PACKS

Pack 2
50€ à
62,50€

DATES

HORAIRES

ACTIVITÉS

Lundi
26 octobre

13h – 18h

Entre chorégraphie, passe d’armes, … Initions nous au maniement du sabre laser !

Mardi
27 octobre

10h – 18h

Faisons preuve de précision et de dextérité pendant le tournoi de fléchettes et de
baby-foot avant de montrer nos talents au bowling de Wittelsheim et gagner de
petites surprises…
Repas compris

Mercredi
28 octobre

10h – 18h

Jeudi
29 octobre

13h – 18h

Vendredi
30 octobre

9h – 19h

Soyons stratèges pour démasquer les loups-garous et sauver les villageois
avant de prendre le volant de nos karts…
Repas tiré du sac

Installons nous confortablement dans la salle obscure du cinéma pour un bon film
Partons à la découverte de nouveau parc aquatique Rulantica à Rust (Allemagne)
Autorisation de sortie du territoire - Repas tiré du sac
Tarifs variants 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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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES

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 le mardi 6 octobre 2020 à 12h. Toute intention
reçue après cette limite sera traitée 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
permettra 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 qu’une semaine d’activités ou qu’un pack par enfant. Pour l’inscription à 1 semaine ou à
1 pack supplémentaire, 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 5,00
5,00€
€ 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. Celleci 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 MARDI 06/10 À 12H

Intention d’inscription Automne 2020

6-11 ans

11-17 ans

Exemple - NOM : MULLER

Prénom : Pierre

S1 S2

P1 P2

Enfant 1 - NOM :

Prénom :

S1 S2

P1 P2

Enfant 2 - NOM :

Prénom :

S1 S2

P1 P2

Enfant 3 - NOM :

Prénom :

S1 S2

P1 P2

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

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - AUTOMNE 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 rdv 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 :
□

Semaine 1

19/10 au 23/10

□

Semaine 2

26/10 au 30/10

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

□ Pack 1

		

19/10 au 23/10

Je règle la somme de :

□ Pack 2

26/10 au 30/10

................... €

Cadre réservé à l’administration

□

Espèces

................... €

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

□

Chèque (libellé à l’ordre du
Trésor Public)

................... €

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

□

Chèque-vacances ANCV

................... €

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

□

Bons ATL/CAF

................... €

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

□

Autre

................... €

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

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur) ………………………………….………………............................................................
● autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’Accueil de Loisirs □ 6-11 ans □ 11-17 ans
● autorise mon enfant à rentrer seul au domicile à la fin des activités
□ oui
□ non
● autorise la Ville de Guebwiller à diffuser l’image de mon enfant (vidéos,
□ oui
□ non
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
□ oui
□ non
médicale ou une hospitalisation en cas de besoin
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.
Si l’enfant suit un traitement, veuillez le préciser : ………………………………………………........................………............
					SIGNATURE :
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VACANCES D’AUTOMNE 2020

3 - 12 ANS

LES
PÉRISCONAUTES
11

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 3-6 ANS

SEMAINE 1 : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
« LES MILLE ET UNES COULEURS DE L’AUTOMNE »

MATIN

APRÈSMIDI

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

Fabrication d’un
masque en forme
de champignon
tout en couleur

Balade en forêt,
à la recherche de
feuilles orangées

Création d’un
mangeoire pour
nos amis les
oiseaux

Agir, s’exprimer,
comprendre à travers
des activités artistiques

Explorer le monde
du vivant , des objets
et de la matière

Connaître les
besoins essentiels de
quelques animaux

Développer
les aptitudes
sensorielles

Découvrir des
conduites motrices
inhabituelles

Après-midi jeu
au parc de la
Neuenbourg

Bricolage rigolo
d’animaux en
matière végétale

Grand jeu :
aide l’écureuil à
faire ses provisions

Jeu récréatif :
poule, renard,
vipère

Sortie au cinéma
de Guebwiller

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

Découverte de
nouveaux matériaux

Collaborer, coopérer
et s’opposer

Apprendre à
comprendre des
règles de jeu
données tout en
s’amusant

Observer,
comprendre et
transformer des
images

Participons
Atelier cuisine :
au jeu Twister :
confection de
attention à garder
gateau à la carotte l’équilibre sur les
ronds colorés !

SEMAINE 2 : du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020
« À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS »
LUNDI 26

MARDI 27

Découverte du
métier de facteur

Découvrons
le métier
d’enquêteur à
la Gauchmatt
avec un bon
pique-nique en
récompense.

MATIN
Découvrir le monde du
vivant, expression orale

APRÈSMIDI

Grand jeu de tri et
envoi du courrier

Coordonner ses gestes
et ses déplacements
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A la chasse aux
traces et indices
d’animaux !

MERCREDI 28

JEUDI 29

VENDREDI 30

Bricolage
automnal :
pic en fleur

Créons de beaux
cadres à photo
pour y insérer
notre photo perso

Petite balade au
marché, pour
rencontrer nos
maraîchers

Réaliserunecomposition
Réaliser des
personnelleen
constructions en
reproduisantunmodèle respectant le modèle

Crée ta
composition
florale

Réaliser des
Se repérer dans
compositions
l’espace, découvrir le
florales, s’exercer au
monde vivant, coopérer
graphisme décoratif

Découverte de
l’environnement qui
les entoure

Amusons-nous
avec une activité
photoboot

Préparation
d’une dégustation
gourmande avec
les produits frais
achetés le matin

Utiliser, fabriquer et
manipuler des objets

Développer
les aptitudes
sensorielles

= Thématiques en lien avec le programme scolaire

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 7-12 ANS

SEMAINE 1 : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
« POUR MIEUX COMPRENDRE LE HANDICAP »

MATIN

APRÈSMIDI

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

Mise en place
d’un jeu télévisé
« Question pour
un handicap »

Sensibilisation
sous forme de jeux
pour comprendre
les différents
handicaps

Fais toi guider
pour parcourir
le chemin avec
les yeux bandés

Apprenons
à échanger
avec le langage
des signes

Jeu de mime
à la façon
Times’Up

Imagination et
créativité au service
d’un projet collectif

Formation de la
personne et du citoyen,
respect des autres

Travail en équipe,
partage des tâches,
dialogue constructif

Comprendre,
s’exprimer
en utilisant une
langue étrangère

Expression corporelle,
contrôle et maîtrise
de soi

Participation
au jeu télévisé
« Question pour
un handicap »

Parcours semé
d’embuches
en béquilles et
fauteuil roulant

Comprendre,
s’exprimer en utilisant
la langue orale et le
langage du corps

Expression par des
activités physiques,
sportives impliquant
le corps

Après-midi :
Grand jeu sensoriel Après-midi festive
épreuves sportives
en éveillant
et rencontre
adaptées
tous nos sens
surprenante
Expression par des
activités physiques,
sportives impliquant
le corps

Comprendre,
s’exprimer en
utilisant le langage
du corps

Connaissances
à mobiliser

SEMAINE 2 : du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020
« PASSE TON SERVICE MILITAIRE »
LUNDI 26

MATIN

APRÈSMIDI

MARDI 27

MERCREDI 28
Préparation
de l’interview

Journée test au
concours d’entrée
de l’école militaire
des Périsconautes

Dans la peau
Comprendre,
d’un militaire, tu s’exprimer en utilisant
passeras la même la langue française à
Test
psychotechnique, journée que lui au
l’écrit et à l’oral
initiation au chant, sein de sa caserne
préparation
Entretien avec
de son insigne,
un militaire
défilé au pas...

Démarches artistiques,
compréhension orale
et écrite

JEUDI 29

Immersion à travers
des règles communes

Travail en équipe,
dialogue constructif

VENDREDI 30
Dernière marche
de fourragère

Journée
commando
à la Gauchmatt

Découverte d’une
tradition militaire,
contrôle et maîtrise
de soi

Remise du
diplôme de
militaire par le
caporal chef
Raihere
Expression par des
activités sportives,
contrôle et maîtrise
de soi

Responsabilité, sens
de l’engagement et
de l’initiative
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions à partir du 30 septembre 2020
à partir de 9h
Les inscriptions se feront par mail à
lesperisconautes@pepalsace.fr
ou par courrier à l’adresse :
16 rue Charles Kienzl - 68500 GUEBWILLER

ACCUEIL DES ENFANTS

NOUVEAU : l’or

Pour les sorties de l’accueil de loisirs, les coûts supplémentaires à régler seront automatiquement
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
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - AUTOMNE 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 :
du 19 octobre
au 23 octobre
2020

L
19

Ma
20

Me
21

J
22

V
23

du 26 octobre
au 30 octobre
2020

L
26

Ma
27

Me
28

J
29

V
30

L
26

Ma
27

Me
28

J
29

V
30

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS 7 - 12 ans, j’inscris mon enfant :
du 19 octobre
au 23 octobre
2020

L
19

Ma
20

Me
21

J
22

V
23

du 26 octobre
au 30 octobre
2020

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 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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ANIMATIONS ENFANCE-JEUNESSE
VACANCES D’AUTOMNE 2020

6 - 17 ANS

ESPACE
JEUNESSE

VILLE DE GUEBWILLER

INSCRIPTIONS À L’ESPACE JEUNESSE
À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2020
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 18H
3A CHEMIN NOIR - 68500 GUEBWILLER
TÉL. : 03 89 74 14 11
espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr
www.facebook.com/espacejeunesse.guebwiller

3 - 12 ANS

LES
PÉRISCONAUTES
LES PEP ALSACE
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INSCRIPTIONS AU PÉRISCOLAIRE
À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2020
À 9H
16 RUE CHARLES KIENZL - 68500 GUEBWILLER
TÉL. : 03 89 37 41 09
lesperisconautes@pepalsace.fr

