Contact: Rachid SABBOURI, directeur
ou Mélanie GAZA, directrice adjointe.
Mail: atelierduchateau@cbinder.asso.fr

Accueil de Loisirs du Mercredi Après-Midi
du 07 Septembre au 14 Décembre 2016
Renseignements:
Atelier du Château 3 route de Colmar 68040
INGERSHEIM
Tél : 03.89.30.05.51Différentes possibilités
d’inscription.
À la 1/2 journée sans repas de
13h30 à 18h30
À la 1/2 journée avec repas de
11h45 à 18h30

Horaires d’accueil des parents:
Matin

Après-midi

Lundi

/

16h à 18h

Mardi

/

16h à 18h

Mercredi

/

13h30 à 18h30

Jeudi

/

/

Vendredi

/

16h à 18h

Vous pouvez aussi nous joindre par
téléphone pour fixer un rendez-vous
en dehors de ces plages horaires.

FERMETURE DE
LA STRUCTURE
Le mardi 1er novembre
Le vendredi 11 novembre
SEM 51 et 52

INFO pour les Vacances à venir: OCTOBRE
Du Jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016
Permanences d’inscription:
Mardi 04 et 11 octobre et 2016 de 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi 05 et 12 octobre 2016 de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Jeudi 06 et 13 octobre 2016 de 9h à 12h
Les inscriptions sont possibles à la journée ou la ½ journée (pour participer à la grande
sortie présence d’un jour supplémentaire ou 2 demi-journées dans la semaine)
Il faudra vous munir :
du carnet de vaccination de l’enfant, des bons CAF si vous y avez droit, la prise
en charge du comité d'entreprise si vous en bénéficiez, votre avis d’imposition
2016 ou numéro d’allocataire CAF, les frais de dossier de 5€

Les factures sont exprimées en heures

Tarif basé sur le quotient
familial de la CAF
1 enfant

Moins de 610

De 611 à 1215

plus de 1216

6.98 €

8.55 €

9.18 €

2 enfants ou plus (-10%)

REPAS

1 enfant
AP-MIDI

COMMUNE

7.04 €

7.59 €

2 enfants ou plus (-10%)

Si votre quotient familial ne peut être déterminé nous appliquerons le tarif le plus élevé.
Une majoration de 10% est appliquée aux familles ne résidant pas dans la commune.
Ne pas jeter sur la voie publique

8.14 €

JOURS
07/09/16

14/09/16
21/09/16

28/09/16

05/10/16

3 à 6 ans

C’est la rentrée au château !
Séance photo souvenir
Jeux de connaissances
Ballade découverte des alentours
14h-16h SPECTACLE « Le tour du monde de flocon »
Isabelle Bouland notre conteuse favorite revient, avec sa nouvelle histoire...
C’est les vendanges. Partons tous dans le vignoble d’Ingersheim
Toucher, Couper et goûter du raisin
(Ramène un seau et des bottes)

Atelier déco au château
Réveillons l’arbre de l’automne

Ateliers cuisine - recettes

Les grands animent pour les petits
Les petits animent pour les grands

SORTIE spectacle cirque
« l’ile sans nom »

Fresque de la citrouille et autres

BRICO hivernal...

SORTIE au cinéma CGR
(séance à définir )

Salle europe à 15h

09/11/16

Décore ta chambre

16/11/16

L’artiste du mois « Romina »
avec sa passion pour la pâtisserie
Vivons un GRAND JEU
Grandeur nature

« autour de la couleur orange »

19/10/16

Les défis de Max présente

SORTIE contes sur la « famille »
De 15h à 16h
À la bibliothèque bel’ flore

12/10/16

7 à 11 ans

petites personnages d’Octobre

SORTIE
Allons voir le Spectacle de 15h
« les petites casseroles d’Anatole »

SORTIE
« Cortex »,spectacle de danse

Ateliers libres en expression

GRAND jeu de rôle
Animateurs en personnages...

Salle europe à 15h

Comédie de l’est à Colmar

23/11/16

Dessin/pâte à modeler/découpage...

30/11/16

En attendant noël...
Ateliers créatifs avec ambiance musicale
pour décorer le sapin

07/12/16
14/12/16

SORTIE au marché de noël
Postons notre liste de cadeaux

Ça va sentir bon...
Ateliers petits gâteaux de noël
Chocolat chaud avec parents

SORTIE
Allons voir le Spectacle de 15h
« jonglerie au bilboquet! »
Comédie de l’est à Colmar

Multiples ateliers ..
déco de table et sapin
SORTIE sportive
A la patinoire
de Colmar
13h15-17h30

INFO pour les Vacances à venir
Février: du 13 au 24 février 2017
Avril: du 10 au 21 avril 2017
Ne pas jeter sur la voie publique

