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

 SEMAINE 1 : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021
 THÈME : « DEVENEZ DES MÉGA-STARS PLANÉTAIRES »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
22 février 9h45 – 17h Bricolage aux couleurs de vos envies et à la hauteur de l’enthousiasme d’une étoile montante.

Testons notre adresse et notre force à travers différents jeux !

Mardi
23 février 

9h45 – 11h45 Bricolage à ne pas louper pour avoir une meilleure vision de ce qui nous entoure !

14h – 17h
  Pour nous mettre dans l’ambiance de la semaine et comprendre comment on devient un 
champion, regardons un bon film !

Mercredi
24 février 

9h45 – 11h45 Tout sportif a besoin d’énergie ! Choisissons nos ingrédients et réalisons notre smoothie !

14h – 17h Les coachs nous emmènent au nouveau centre d’entraînement top secret (promenade)

Jeudi
25 février 

9h45 – 11h45 Une star se démarque par son look, body painting !

14h – 17h A travers des jeux musicaux, qui gagnera le plus de victoires ?

Vendredi
26 février 9h45 – 17h

Bricolage monstrueux, à l’image du film « Steve, bête de combat »
L’art de la glisse... est arrivé. Munissons-nous de nos luges et voyons qui sera reconnu 
comme la méga-star planétaire ? (sortie luge au Markstein)

Tarifs variant de 50€ à 62€50 en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés - Repas et goûter compris

SEMAINE 2 : du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021
 THÈME: « LES ANIMAUX EN HIVER »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
1er mars 9h45 – 17h

Bricolage, le lapin dans son pot
Sautons comme une grenouille, marchons comme un canard, et pourquoi ne pas rugir 
comme un lion ? (jeux autour des animaux)

Mardi
2 mars

9h45 – 11h45 Réalisons de jolies mangeoires à oiseaux pour nourrir plusieurs espèces avec des aliments différents

14h – 17h Les canailles prennent l’air : trouverons-nous des traces d’animaux lors de notre promenade ?

Mercredi
3 mars

9h45 – 11h45
Le renard et le panda sont toujours actifs pendant l’hiver, fabriquons leurs portraits avec des 
perles et de l’eau (aquabeads)

14h – 17h Regardons la vidéo d’un animal qui n’est pas banal...

Jeudi
4 mars 9h45 – 17h A l’aide de paillettes et d’épingles, couvrons un ourson en polystyrène. L’ours hiberne ou hiverne ?

Allons faire de la luge au Markstein. Rencontrerons-nous un lièvre dans la neige ?

Vendredi
5 mars

9h45 – 11h45 A l’aide de peintures et de fourchettes, réalisons les pics d’un hérisson 

9h45 – 17h Célébrons la fête mondiale des animaux : des jeux en bois et des gourmandises sont au programme.

Tarifs variant de 50€ à 62€50 en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés - Repas et goûter compris

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

 SEMAINE 1 : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021
THÈME : « JEUX ET BALADES EN FOLIE 1 ! »

PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

PACK 1
50€€

à 62,50€€

Lundi
22 février 13h – 18h Participons à un tournoi de jeux vidéo sur consoles à l’Espace Jeunesse.

Mardi
23 février 10h – 17h

Serons-nous capables de retrouver nos chemins lors de la course d’orientation ?
Vos partenaires de balade se sont défoulés au pré, un bon coup de brosse 
sera nécessaire avant de partir se promener à cheval. 

Repas compris

 Mercredi
24 février  13h – 18h

Avis aux gourmands ! Allons préparer nos cornets de popcorn et 
installons-nous confortablement devant un bon film !

Jeudi
25 février 10h – 17h

Allons confectionner et customiser nos créations lors de cette journée bricolage.
Bracelets brésiliens ou bracelets en paracorde et brico en bois ! 
Préparons nos salades de fruits ou smoothies pour le goûter.

Repas compris

  Vendredi
26 février 10h – 18h

Casino jeunesse s’installe dans nos locaux le temps de découvrir le monde du jeu.
Habillons-nous chaudement pour une balade en ski de fond au Markstein.
N’oublions pas nos gants, nos bonnets et une bonne dose de peps !

Repas compris

Tarifs variant en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés

SEMAINE 2 : du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021
THÈME : « JEUX ET BALADES EN FOLIE 2 ! »

PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

PACK 2
50€€

à 62,50€€

Lundi
1er mars 13h – 18h Participons à un tournoi de jeux vidéo sur consoles à l’Espace Jeunesse.

Mardi
2 mars 10h – 17h

Serons-nous capables de retrouver nos chemins lors de la course d’orientation ?
Vos partenaires de balade se sont défoulés au pré, un bon coup de brosse 
sera nécessaire avant de partir se promener à cheval. 

Repas compris

 Mercredi
3 mars 10h – 17h

Allons confectionner et customiser nos créations lors de cette journée bricolage.
Bracelets brésiliens ou bracelets en paracorde et brico en bois ! 
Préparons nos salades de fruits ou smoothies pour le goûter.

Repas compris

Jeudi
4 mars 13h – 18h

Avis aux gourmands ! Allons préparer nos cornets de popcorn et 
installons-nous confortablement devant un bon film !

  Vendredi
5 mars 10h – 18h

Casino jeunesse s’installe dans nos locaux le temps de découvrir le monde du jeu.
Habillons-nous chaudement pour une balade en ski de fond au Markstein.
N’oublions pas nos gants, nos bonnets et une bonne dose de peps !

Repas compris

Tarifs variant en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés

IMPORTANT : En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19,
le programme est susceptible d’être modifié.4



ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES

Nouvelle organisation des inscriptions suite aux mesures sanitaires liées à la 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 mercredi 10 février 2021. 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 DE LA 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 équivalence en packs) par enfant. Pour l’inscription à 1 semaine supplémentaire 
(ou packs) 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, il est indispensable d’avoir la carte d’adhésion. Cette carte d’une valeur 
de 5,00€ est en vente à l’Espace Jeunesse. Elle est valable du 01.01.2021 au 31.12.2021.

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 2020, concernant les revenus de l’année 2019
(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)

● 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 MERCREDI 10 FÉVRIER

INTENTION D’INSCRIPTION HIVER 2021 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 : ................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................. Mail : ................................................................................................................................................................ 5



ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - HIVER 2021

Inscriptions en priorité pour les Guebwillerois
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 :

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  11 - 17 ans « Les Futés », 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
 ● 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 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 :

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

□ oui               □ non

Cadre réservé à l’administration

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

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

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

Aide (alsh) : .................................................... € 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 ........................ € 

□ Autre ........................ € 

□  Semaine 1                 □  Semaine 2
      22/02 au 26/02                           1/03 au 5/03

□  PACK 1                        □  PACK 2
      22/02 au 26/02                           1/03 au 5/03
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LES
PÉRISCONAUTES

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

SEMAINE 1 : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021
« UN VENT D’AMOUR SOUFFLE SUR LE PÉRI »  

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

MATIN

Atelier culinaire : 
gâteaux des 
amoureux

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

Apprenons la 
réelle histoire
sur Cupidon

Exploration des arts 
visuels, développer 

l’imaginaire

Les animaux
de la banquise

Découverte de nouveaux 
matériaux

Activité manuelle : 
création d’un 

bouquet de cœurs

Réaliser une composition 
personnelle en 

reproduisant un modèle

Parcours
semé d’embuches,

mais en duo,
c’est plus facile !

Découvrir des conduites 
motrices inhabituelles

APRÈS-
MIDI

Grand jeu : 
recherche

ton âme sœur
 à travers des cris 

d’animaux

Collaborer, coopérer et 
s’opposer

Découvrons
et assemblons
les plus beaux 

couples mythiques
de Disney

Développement de  
l’imaginaire, plaisir 

de jouer

Après-midi 
danse : le Slow

Coordonner ses gestes
et ses déplacements

Balade aux abords 
de la Lauch

Se repérer dans l’espace, 
découvrir

A la découverte
d’une belle 

histoire d’amour : 
La Belle

et le Clochard

Observer, comprendre et 
transformer des images

SEMAINE 2 : du lundi 1er au vendredi 05 mars 2021
«  BIENVENUTTI À L’ITALIE »

LUNDI 01 MARDI 02 MERCREDI 03 JEUDI 04 VENDREDI 05

MATIN

Leonardo Da Vinci 
s’invite au péri et 

nous apprend l’art 
de la peinture

Utiliser, fabriquer et 
manipuler des objets

Pasta party : 
confection d’un 
panel de pâtes 
italiennes à la 

cuisson aldente

Réaliser une composition 
personnelle en 

reproduisant un modèle

Journée carnaval 
de Venise : 

création de 
masque vénitien, 

défilé dans 
Guebwiller, 
concours
de photos

Réaliser des 
constructions en 

respectant le modèle

Pinocchio nous 
dévoile son secret

Comprendre et avoir 
un regard positif sur les 

différences

Pizza party : 
cuisinons
nos pizzas

pour le déjeuner

Découverte de 
l’environnement qui les 

entoure

APRÈS-
MIDI

Jouons à la 
Comedia Del Arte

Découvrir des  conduites 
motrices inhabituelles

Découverte 
des danses 

traditionnelles 
régionales 
(calabraise, 

napolitaine...)

Coordonner ses gestes
et ses déplacements

Jeu : kim goût
aux saveurs 
italiennes

Développer
les aptitudes sensorielles

Voyageons
et initions-nous 
au cirque avec
la compagnie 

Moira Orfei

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 

des activités artistiques
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 6-12 ANS

 SEMAINE 1 : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021
« L’ALSACE ET SES DOUCEURS »  

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

MATIN

La légende
des cigognes,

mais d’où 
viennent-elles ?

Pratique culturelle des 
autres sociétés, repérage 

dans l’espace

Spécialités 
alsaciennes 
culinaires : 

confection de 
tartes flambées

pour le repas
du midi

confection de 
tartes flambées 

sucrées pour
le goûter

Culture et 
environnement, 

créativité

Grand jeu
à la journée :

Alsace Express 

Course en 
équipe avec des 
étapes à travers 
différentes rues 
de Guebwiller

Comprendre des règles 
de jeux et les appliquer, 
se repérer dans l’espace 

et gérer un temps imparti

Plouf, plouf,
en alsacien

pour un grand
cache-cache

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant une langue 

étrangère

Avec l’aide d’un 
boulanger-pâtissier,

faisons un bon 
Kouglof

Création, 
développement

d’habiletés motrices

APRÈS-
MIDI

Activité 
manuelle :

cigogne
en assiette

Conception et 
fabrication  d’objets, 

démarches et techniques 
de création

Apprenons
le traditionnel 
Schartzpeter

(jeu de cartes)

Travail en équipe, 
dialogue constructif

Dansons
sur le rythme 
traditionnel 

alsacien

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue orale et 

le langage du corps

SEMAINE 2 : du lundi 1er au vendredi 05 mars 2021
«  FÊTE DES SPORTS »

LUNDI 01 MARDI 02 MERCREDI 03 JEUDI 04 VENDREDI 05

MATIN

Fabrique en 
équipe ton 

drapeau 

Démarches artistiques, 
compréhension orale 

et écrite

Rencontre de 
diverses activités 
sportives : course 
avec les chaises, 
saut en longueur, 

les bâtons 
mystères 

Expression par des 
activités sportives, 

contrôle et  maîtrise 
de soi

Création
de belles 
médailles

Conception d’objets, 
imagination
et créativité

Découverte des 
sports collectifs : 

passe à 10,
le hockey, 

babyfoot géant, 
jeu du papier 

journal

Expression par des 
activités sportives, 
contrôle et maîtrise 

de soi

Activité tyrolienne 
à la journée

au périscolaire 
et cérémonie 

de clôture 
des épreuves 

sportives

Responsabilité, sens 
de l’engagement et de 

l’initiative
APRÈS-

MIDI

Jeu : course 
contre la montre

Expression par des  
activités sportives 

impliquant le corps

Préparation
d’un goûter

de vrai sportif

Travail en équipe, 
dialogue constructif
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Inscriptions à partir du 1er février 2021
à envoyer par mail 

ou à déposer dans la boîte aux lettres

Nous ne prendrons ni d’inscriptions sur place, ni par téléphone.

NOUVEAU : l’or
ACCUEIL DES ENFANTS
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

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - HIVER 2021

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  6 - 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     □  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. 

□  Semaine 1                 □  Semaine 2
      22/02 au 26/02                           01/03 au 05/03

□  Semaine 1                 □  Semaine 2
      22/02 au 26/02                           01/03 au 05/03
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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 LUNDI 1ER FÉVRIER 2021

PAR MAIL OU DÉPÔT DANS LA BOÎTE AUX LETTRES

(VOIR « INFORMATIONS PRATIQUES »)

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

INSCRIPTIONS À L’ESPACE JEUNESSE
À PARTIR DU LUNDI 1ER FÉVRIER 2021

PAR MAIL OU DÉPÔT DANS LA BOÎTE AUX LETTRES

ET SUR RDV (VOIR « INFORMATIONS PRATIQUES »)

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’HIVER 2021


