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DISPOSITIFS « VACANCES APPRENANTES » ÉTÉ 2021

COLO LUDO-ÉDUCATIVE

Afin d’offrir aux enfants et aux jeunes de 6 à 15 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 leurs compétences, les PEP Alsace proposeront 
cet été, comme l’an passé, des « colos apprenantes » labellisées.

Ces séjours, organisés dans le Haut-Rhin, feront la part belle au jeu, à des ateliers, des 
activités de loisirs, des sorties, au sport, mais aussi à des activités développées par les 
PEP Alsace en classe verte, afin de remettre les enfants et les jeunes dans des situations 
de découvertes, de remobiliser leur attention, d’éveiller leur curiosité.

La Ville de Guebwiller participe au financement de ces séjours, aux côtés des services de 
l’État, avec une participation symbolique par famille qui s’élève à 30 € par semaine (sous 
conditions de ressources).

Ci-dessous les séjours proposés :

POUR LES 6-12 ANS, AU CENTRE LA RENARDIERE À AUBURE

- du 7 au 11 juillet (5j) : les Chevaliers Dégourdis (415 €)

- du 25 au 30 juillet (6j) : les Experts en mystères (429 €)

- du 22 au 28 août (7j) : les Chevaliers Dégourdis (498 €)

POUR LES 10-15 ANS, AU CENTRE LA CHAUME À ORBEY

- du 22 au 28 août (7j) : Fun & sports (469 €)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
DE VOTRE ENFANT

AVANT LE 14 JUIN 2021 :

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

contact.education@ville-guebwiller.fr

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

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

 SEMAINE 1 : du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021
 THÈME : « KOHAKU ET CHIHIRO »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Mercredi
7 juillet 9h15 – 17h

Sortie à la journée : Partageons un moment de rafraîchissement, de détente et de jeux au Lac avec Kohaku
Repas et goûter tirés du sac

Jeudi
8 juillet

9h45 – 11h45 Afin de préserver un bout de nature, réalisons notre Kokedama

14h – 17h Chihiro se retrouve propulsée dans le jeu Among Us. Seras-tu son équipier ou un imposteur ?

Vendredi
9 juillet

9h15 – 18h
Sortie à la journée : Préparons-nous à un voyage au cœur de la forêt de la sorcière Zeniba à la Bresse ! 
Trampoline, filets, toboggans...une multitude de jeux, d’expériences et de découvertes insolites

Repas et goûter tirés du sac

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

SEMAINE 2 : du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
 THÈME : « DE LA BD À LA RÉALITÉ »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
12 juillet

9h45 – 11h45
Découvrons l’univers de la bande dessinée à travers des livres et décorons la salle avec les
personnages les plus célèbres ainsi que des bulles « onomatopées »

14h – 17h
Intègrons l’équipage de pirates de Luffy et partons à la recherche du trésor ultime connu sous le nom 
de « One Piece » afin de devenir le prochain roi des pirates

Mardi
13 juillet

8h30 – 18h
Sortie à la journée : Le célèbre parc Zombillénium nous invite à découvrir son nouveau parc 
d’attractions : Didiland

Repas et goûter tirés du sac

Mercredi 
14 juillet

FÉRIÉ - Fête Nationale du 14 juillet

Jeudi
15 juillet

9h45 – 11h45 Réalisons notre carte originale et unique en son genre : la Sketch card

14h – 17h Des poneys nous attendent pour nous initier à la marche et peut-être au trot

Vendredi
16 juillet 9h15 – 17h

Sortie à la journée : « Le zoo des animaux disparus » a besoin de notre aide. Partons à la recherche de 
Kara l’ourson polaire au Zoo de Mulhouse

Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 40€ à 50€ 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.
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IMPORTANT : En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19,
le programme est susceptible d’être modifié.

 SEMAINE 3 : du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
 THÈME : « WOODY ET COMPAGNIE »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
19 juillet 9h15 – 17h

Sortie à la journée : Maillot de bain, crème solaire...le lac n’est pas loin ! Rejoignons Andy et ses amis 
pour nous baigner et nous amuser

Repas et goûter tirés du sac

Mardi
20 juillet

9h45 – 11h45 Chantons et dansons avec Woody et Jessie

14h – 17h Trop souvent oublié, découvrons ou redécouvrons des jeux d’antan

Mercredi 
21 juillet

8h30 – 18h
Sortie à la journée : la Bergère et ses moutons se retrouvent au milieu des loups au Parc de St Croix. 
Woody compte sur notre aide pour la sauver !

Repas et goûter tirés du sac

Jeudi
22 juillet

9h45 – 11h45
Le ranger de l’espace ne contrôle plus son laser...folie ou génie, il finit par réaliser qu’il est un vrai 
artiste ! Découvrons son chef d’oeuvre et réalisons le notre

14h – 17h
Pour aider Fourchette à comprendre qu’elle n’est pas un déchet mais bien un jouet, Woody nous invite 
à partager avec eux une après-midi festive

Vendredi
23 juillet

8h30 – 18h
Sortie à la journée : Buzz est à la recherche de Woody, le cow boy. Le trouvera-t-il à Fraispertuis ? 
(Parc d’attractions)

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 26 au vendredi 30 juillet 2021
 THÈME : « LES CONTINENTS »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
26 juillet

9h45 – 18h
Sortie à la journée : « J’accélère, j’accélère, ça fait vroum vroum »...initiation au quad à la Bresse

Repas et goûter tirés du sac

Mardi
27 juillet

9h45 – 11h45 Du côté de l’Asie, réveillons le Kawaii Artist’ qui est en nous

14h – 17h Joue aux sports et jeux d’eau les plus célèbres de chaque continent

Mercredi 
28 juillet

9h15 – 18h
Sortie à la journée : Préparons-nous à un voyage au cœur de la forêt des lutins à la Bresse ! 
Trampoline, filets, toboggans...une multitude de jeux, d’expériences et de découvertes insolites

Repas et goûter tirés du sac

Jeudi
29 juillet

9h45 – 11h45 Petit tour en Amérique pour réaliser un attrape rêve

14h – 17h Voyage au coeur des « cinque Terre » en Italie

Vendredi
30 juillet 9h15 – 17h

Sortie à la journée : 1,2,3...nagez ! Du sable, de l’eau, des jeux, plusieurs possibilités au lac
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 mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021
 THÈME : « ATTENTION ! DÉTENTE & RIGOLADE EN VUE »

PACKS DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Pack 1
30€ à 

37,50€

Mercredi
7 juillet 9h – 19h

En route pour le PARC AQUATIQUE RULANTICA à Rust (Allemagne) !
Autorisation sortie de territoire obligatoire – Test antigénique de -24h – Repas tiré du sac

Jeudi
8 juillet 13h – 18h

Enfilons nos gilets, prenons nos planches et nos pagaies… et à toute vitesse sur 
nos PADDLES !

Vendredi
9 juillet 10h – 18h

Découvrons la ville de Strasbourg en GYROPODE !
Repas compris

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

Autorisation Sortie de Territoire : remplir cerfa n°15646 sur internet et nous le déposer accompagné des justificatifs demandés.

SEMAINE 2 : du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
 THÈME : « EN PARTIE AVEC LES P’TITES CANAILLES »

PACKS DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Pack 2
40€ à 50€

Lundi
12 juillet 10h – 18h

Poule mouillée ! Cette matinée sera consacrée aux JEUX D’EAU.
N’oublions pas de prévoir des affaires de rechange !
Soyons de fin stratège lors de parties de LASERGAME à Mulhouse.

Repas compris

Mardi
13 juillet 8h30 – 18h

Accompagnons « Les p’tites Canailles » au PARC D’ATTRACTION DIDILAND
pour partager une journée de folie !
Sensations garanties pour les grands et les petits !

Repas tiré du sac

Mercredi 
14 juillet

FÉRIÉ - Fête Nationale du 14 juillet

Jeudi
15 juillet 10h – 18h30

Equipons-nous de nos harnais pour les PARCOURS D’ARBRE EN ARBRE de Breitenbach
avant d’attaquer la vallée des TYROLIENNES (+12ans)

Repas compris

Vendredi
16 juillet 9h15 – 17h

En route pour le ZOO DE MULHOUSE avec les « Les p’tites Canailles » !
Découvrons des petites et grosses bêtes ainsi que les collections végétales 
exceptionnelles du Parc.

Repas tiré du sac

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

 SEMAINE 3 : du lundi 19 au jeudi 22 juillet 2021
 THÈME : « DANS LE MONDE DES 3 ÉLÉMENTS »

PACKS DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Pack 3
40€ à 50€

Lundi
19 juillet 13h – 18h

L’Espace Jeunesse fait place, le temps d’une journée, au JEU DE RÔLE AMONG US.
Gare aux imposteurs !

Mardi
20 juillet 10h – 18h

Prenons nos pagaies et embarquons dans nos KAYAKS pour découvrir la faune et la 
flore de l’Ognon.

Repas compris

Mercredi
21 juillet 8h30 – 18h

Journée détente au milieu des animaux. Visitons le PARC DE SAINT-CROIX avec les 
« P’tites Canailles » et côtoyons plus de 1500 animaux.

Repas tirés du sac

Jeudi
22 juillet 10h – 18h

Armons nous de courage et faisons le plein de sensations fortes à bol d’air ! 
SAUT À L’ÉLASTIQUE (21m) ou ÉJECTION DANS LES AIRS (30m) et TYROLIENNE (100km/h) ?

Repas compris

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

 SEMAINE 4 : du samedi 24 au samedi 31 juillet 2021
 SÉJOUR : « LES FUTÉS EN BORD DE MER À VIAS-PLAGE »

PACKS DATES ACTIVITÉS

Pack 4
220€ à 
275€

Départ : 
Espace Jeunesse
Samedi 24 juillet 2021 
à 6h

Retour :
Espace Jeunesse
Samedi 31 juillet 2021
en fin d’après-midi

Séjour« les Futés en bord de Mer à Vias-Plage »

Le séjour a lieu à Vias-Plage (Département de l’Hérault 34, région Occitanie) 

Nous serons hébergés dans 3 mobil-homes au camping*** « La Carabasse ». Son 
magnifique complexe aquatique bordé par des palmiers dispose d’une sublime piscine 
lagon, d’un toboggan et de pistes de glisse, d’une splashzone, et de banquettes balnéo.

Véritable paradis naturels en bord de Méditerranée ! 5 km de plage de sable fin 
propices au farniente, aux activités nautiques et à la détente qui côtoient la nature 
sauvage des étangs métissés, les berges ombragées du Canal du Midi et les vignobles 
où les raisins  se gorgent de soleil.

Au programme :
- Baignade en mer et piscine
- Parc aquatique
- Balades et visites (Vias-plage, Cap d’Agde, marché nocturne…)
- Veillées et activités (bouée tractée, jeux sportifs…)

Le transport se fera à l’aide des 2 véhicules 9 places de la structure.

Prévoir le déjeuner tiré du sac le samedi 24 juillet 2021 

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

IMPORTANT : En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, 
                        nous serons peut-être obligés d’annuler le séjour.

                        Dans ce cas, il sera remplacé par une semaine d’accueil de loisirs sans hébergement.



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 23 juin 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 que 2 semaines d’activités (ou équivalence en packs) par enfant. Pour l’inscription à 1 semaine 
supplémentaire (ou 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 5,005,00€€  est en vente à l’Espace Jeunesse. Elle est valable du 01.01.21 au 31.12.21.

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 et 
d’une assurance en responsabilité civile. 

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. 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 MERCREDI 23 JUIN 2021

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES - ÉTÉ 2021

Intention d’inscription - ALSH Eté 2021 Date de naissance 6-11 ans 11-17 ans

Exemple - NOM : MULLER Prénom : Pierre 12/05/2012 S1   S2   S3   S4 P1   P2   P3   P4

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

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

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

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

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

Lieu de résidence : ..........................................................................................................................................................
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - ETÉ 2021

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

À remettre lors de l’inscription, le jour du rendez-vous qui vous sera fixé par l’animateur

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 Eté 2021 « Les P’tites Canailles » 6 - 11 ans, j’inscris mon enfant :

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS Eté 2021 « Les Futés » 11 - 17 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
 ● 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               □  Semaine 3               □  Semaine 4
      7 au 9/07                                  12 au 16/07                               19 au 23/07                              26 au 30/07

□  PACK 1                  □  PACK 2                 □  PACK 3                  □  PACK 4 (Séjour)
      7 au 9/07                              12 au 16/07                         19 au 22/07                          24 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 mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021
« UN PETIT REGARD SUR LA NATURE »  

MERCREDI 07 JEUDI 08 VENDREDI 09

MATIN Conception d’un insecte
original en carton 

Animation autour des insectes, 
proposée par Serge du vivarium 

le Moulin de Lautenbach-Zell
Journée :

visite et animation au vivarium 
du Moulin de Lautenbach-Zell, 

pique-nique
et après-midi récréative au parc 

de l’Araignée de Buhl

APRÈS-
MIDI

Grand jeu :
Les fourmis contre

les scarabées

Créons de petits restaurants 
pour nos z’amis les z’animaux

DATES : du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
« BIENVENUE À ZOOTOPIA »

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

MATIN
Quizz sonore 

sur les cris des 
animaux

Journée :
visite au zoo
de Mulhouse

et jeux en plein air

FÉRIÉ

Participe à un 
safari animalier 
dans l’enceinte
du périscolaire

Bêtes
en pâte à sel 

APRÈS-
MIDI

Grand jeu :
Les lions et
les gazelles

Jeux d’eau :
Allons voir
du côté des 

animaux marins

Petit moment de 
détente autour 
d’un film animé 
au cinéma de 
Guebwiller :

« Luca »
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DATES : du lundi 16 au vendredi 20 août 2021
« SUCRÉ OU SALÉ ? »  

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

MATIN
Journée

Top Chef avec 
au programme 

préparation
d’un festin à 

présenter au jury 
l’après-midi

Jouons à un kim 
goût très varié

Création de 
belles affiches 
gourmandes

Atelier cuisine : 
confection
du repas 

Allons faire
un petit tour
au marché

APRÈS-
MIDI

Grand jeu : 
retrouve la famille 

des aliments

Atelier jardinage : 
semons notre 
future récolte

Jeux divers :
la tomate, salade 

de fruits, poissons-
pêcheurs…

En route
pour la marche 
gourmande !

DATES : du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
« BIENVENIDO A MEXICO »

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

MATIN

Découvrons 
l’univers des 

Aztèques à travers 
la création d’un 

totem

Atelier cuisine : 
préparons de

bons tacos sucrés 
pour le gouter

Confection
de masques

Cactus en pâte
à modeler

L’art de la
fête mexicaine, 

créons « las 
calaveras del dia 
de los muertos »

Atelier cuisine :
au menu,

piña colada 
revisitée,

fajitas

APRÈS-
MIDI

Dans la forêt 
tropicale,

jouons à Koh-Lanta

Jeu :
sombrero
musical

Sortie :
les masqués

en balade

Fabriquons
notre carte postale 

de notre voyage
au Mexique

Fiesta à gogo : 
piñata, danse 

aztèque et goûter, 
le tout sur un air 

de mariachis

DATES : du lundi 30 au mardi 31 août 2021
« UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE »

LUNDI 30 MARDI 31

MATIN Raconte-moi tes vacances
en dessinant Journée détente :

atelier cuisine le matin
pour préparer le repas du midi 
(salade, barbecue et dessert)

et après-midi festive autour de la danse
APRÈS-

MIDI

Jeux libres :
à toi de décider de l’activité

de l’après-midi !

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

DATES : du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021
« SURVIVOR ATTITUDE »  

MERCREDI 07 JEUDI 08 VENDREDI 09

MATIN Apprenons l’art
du camouflage

Apprenons l’art et l’origine
du tissage en confectionnant

un porte clef en macramé Journée spéciale commando :      
randonnée, stage de survie

en pleine nature, apprendre à 
avoir l’esprit d’équipe et aider 

ses camarades.

Voilà les points forts de cette 
journée que tu vivras ! APRÈS-

MIDI

Grand jeu :
qui sera le plus discret possible 

et ne se fera pas retrouver ?!

Parcours d’obstacles
en forêt

DATES : du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
« TOUS EN MODE PLAGE ! »

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

MATIN

Atelier manuel : 
création

d’un mobile
en coquillage

Un peu de culture 
avec la fabrication 
d’un moulin à vent 
pour le 14 juillet

FÉRIÉ

Initiation au
Beach Volley

Atelier cuisine : 
salade de fruits
et préparation

de la kermesse

APRÈS-
MIDI

Participe à
un  Beach Soccer

Jeux d’eau : 
apporte un maillot 

de bain
et des tongs

Apprenons
la danse de l’été 
et préparons un 

flashmob

Après-midi 
récréative autour 

d’une belle 
kermesse
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DATES : du lundi 16 au vendredi 20 août 2021
« IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE... »  

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

MATIN
Jeu :

Découvre le secret 
des codes

Théâtre
d’objets

Présentation de 
ton livre préféré

Création d’un livre 
de recettes

Créons notre
pop up book

APRÈS-
MIDI

Jeu de dés : 
Raconte-moi
une histoire

A la rencontre 
de « Richard au 
pays des livres 

magiques »

Fabrication
d’un marque page 

original

Atelier cuisine : 
conception d’un 
gâteau marbré

en forme de livre

Visite animée
à la médiathèque 

de Guebwiller

DATES : du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
« PÉRISCONAUTES COMEDY CLUB »

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

MATIN Jeu :
histoire mystère

Shooting photo 
amusant

Prépare ton
one man show

Apprenons
une chanson très 

humoristique

Elaboration et 
participation à une 
émission télévisée             
« Périsconautes 
Comedy Club »

APRÈS-
MIDI

Trouve ton 
personnage 

de scène, crée 
un décor et 

déguisement puis 
montre nous tes 
talents d’artiste !

Fabrication
d’un cadre photo 

hors norme

Participe
à l’audition
à l’aveugle

devant les jurys

Jouons à 
« The Funny 

Voice »

Regardons
un bon spectacle : 

rire, ça fait du bien !

DATES : du lundi 30 au mardi 31 août 2021
«  SOUVENIRS DE VACANCES »

LUNDI 30 MARDI 31

MATIN Création d’un cadre photo
Journée détente :

préparation de la fiesta boum boum,
avec atelier culinaire pour le repas du midi 

(cocktail, brochette de fruits)
puis activité musicale l’après-midi APRÈS-

MIDI
Ecrire et fabriquer des cartes souvenirs

des vacances d’été

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 6-12 ANS
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Inscriptions à partir du 9 juin 2021 à 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 
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 - ÉTÉ 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 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
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au 09/07 2021
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du 30/08
au 31/08 2021

L
30

Ma
31

du 30/08
au 31/08 2021

L
30

Ma
31

ESPACE
JEUNESSE
VILLE DE GUEBWILLER

LES
PÉRISCONAUTES
LES PEP ALSACE

6 - 17 ANS

3 - 12 ANS INSCRIPTIONS AU PÉRISCOLAIRE
AVANT LE 30 JUIN 2021
PAR MAIL OU DÉPÔT DANS LA BOÎTE AUX LETTRES
(VOIR INFORMATIONS PRATIQUES P.15)

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

INSCRIPTIONS À L’ESPACE JEUNESSE
NOUS TRANSMETTRE L’INTENTION D’INSCRIPTION
AVANT LE 23 JUIN 2021
PAR MAIL OU DÉPÔT DANS LA BOÎTE AUX LETTRES
(VOIR INFORMATIONS PRATIQUES P.8)

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 2021


