
Matins

 
 Jeux 
de présentation
 Multisports

 Atelier cuisine
 Multisports

 Préparation fête   
  de la rentrée, 
   décoration,
      déguisement

Après-midi

 
 Temps calme, 
lecture, jeux
 Bataille bulles 
de savon
 Jeux collectifs

 Temps calme, 
lecture, jeux
 Jeux collectifs 
à Apollina, goûter

 Grande Fête 
de fin du centre
de loisirs

Matins

 
 Baby-gym
 Grand jeu 
de présentation

 Baby-gym
 Bataille bulles 
de savon

 Baby-gym
 Préparation fête 
de la rentrée, 
déguisement, 
maquillage, 
décoration 
de la salle

Mardi 28 août 2018
 Sortie à la journée à la piscine 
d’Obernai avec les primaires. 
Repas tiré du sac. Affaires de piscine,
casquette, crème solaire, bouteille 
d’eau, cachet pour mal de transport.

Mardi 28 août 2018
 Sortie à la journée à la piscine 
d’Obernai avec les maternels. 
Repas tiré du sac. Affaires de piscine,
casquette, crème solaire, bouteille 
d’eau, cachet pour mal de transport.

Jeudi 30 août 2018
 Sortie à la journée au parc du Petit 
Prince avec les primaires. Repas tiré 
du sac. Casquette, crème solaire,
 une bouteille d’eau. Retour à 18h.

Jeudi 30 août 2018
 Sortie à la journée au parc du Petit 
Prince avec les maternels. Repas 
tiré du sac. Casquette, crème solaire,
une bouteille d’eau. Retour à 18h.

progrAmme d’actIvités
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 du 09/07/18 au 13/07/18 
 du 27/08/18 au 31/08/18 

Accueil de loisirs 
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pour les primaires :pour les maternels :

Après-midi 

 
 Sieste
 Récup’Art

 Sieste
 Jeux de piste 
à Apollina, goûter

 Sieste
 Grande Fête 
de la rentrée

Lundi 27 août 2018 Lundi 27 août 2018

Mercredi 29 août 2018

Vendredi 31 août 2018

Mercredi 29 août 2018

Vendredi 31 août 2018

prOgramme

août 2018

 vIve les vacAnces ! 



Centre de loisirs organisé par la Ligue 
de l’Enseignement du Bas-Rhin par délégation
de service pour l’Association des Parents
d’Élèves de l’École Européenne de Strasbourg. 

Tarifs par semaine hors stage d’équitation
en fonction de votre quotient familial : 
(petit déjeuner, déjeuners et sorties inclus) :
 T1/T2/T3 : 130 €
 T4/T5/T6 : 150 €
 T7/T8 : 170 €

 Effectifs minimum : 12 enfants
 Effectifs maximum : 48 enfants

Modalités d’inscription : 
 Avoir un dossier d’inscription
 Être à jour de son adhésion à l’APE 

(10 € pour les enfants non-inscrits  
à l’École Européenne de Strasbourg) 

 Photocopie de carnet de vaccins,  
ainsi qu’attestation d’assurance  
en RC obligatoire

 Bons CAF et chèques vacances 
acceptés

 Inscription par mail uniquement

Inscription par mail auprès de Tania Greling : 
perisco.ees@gmail.com
Informations par mail ou par téléphone : 03 88 79 38 19

La Ligue se réserve le droit d’annuler le séjour ou de modifier 
les activités si les conditions ne sont pas réunies. 

Semaine équitation 
du 09 au 13 juillet 2018 : 
  5 demi-journées (matin  

ou après-midi, à déterminer) :  
65 € en supplément

 5 journées, repas tiré du sac  
(le prix comprend le tarif  
des cours uniquement) :  
110 € en supplément

Ouverture des portes : 
8h-9h45 et 17h-18h15

Munir vos enfants de :
  Goûter de 4h
  Vêtements de rechange,  

selon les activités

pour les primaires :
Stage d’équitation ou nombreuses 
activités chaque jour :

pour les maternels :

Matins

 
 Jeux « Dauphin
-Dauphine »
 Multisports

 Gym-tonique
 Brico-déco
 Multisports 
au gymnase

 Gym-tonique
 Atelier cuisine 
goûter estival
 Multisports

Matins
Baby-gym 
chaque matin. 

 
 Grand jeu 
de présentation

 Activité 
manuelle

 Bataille bulles 
de savon

 Fête de fin du 
centre de loisirs

Après-midi

 
 Temps calme, 
lecture, jeux
 Bataille bulles 
de savon
 Jeux collectifs

 Temps calme, 
lecture, jeux
 Jeux de plain air 
à Apollina, goûter

 Temps calme, 
lecture, jeux
 Estafata 
parcours sportif
 Goûter estival

Après-midi
Débute toujours 
par une sieste. 

 
 Atelier Montes-
sorri (les formes 
et les couleurs) 
pour 2 groupes 
(de 4 à 7 ans)

 Jeux de plain air 
à Apollina, goûter
 « Brico-malin » 
papier mâché

 Jeux de ker-
messe « Pêche 
aux canards »

 Sortie piscine 
au Wacken
Retour à 17h.

Jeudi 12 juillet 2018
Gym-tonique le matin puis sortie 
à la journée au centre d’Initiation 
à la Nature et à l’Environnement : 
 Confection de goûter le matin
 Déjeuner en plein air et balade 
 Animations autour de l’écologie 
par les intervenants du centre
 Dégustation du goûter
Retour à 17h30. 

Lundi 09 juillet 2018

Lundi 09 juillet 2018
Mardi 10 juillet 2018

Mardi 10 juillet 2018

Mercredi 11 juillet 2018

Mercredi 11 juillet 2018

Jeudi 12 juillet 2018
 Modelage « peinture sur argile »

Vendredi 13 juillet 2018

Vendredi 13 juillet 2018

 Gym-tonique
 Fête de fin du 
centre de loisirs

 Sortie piscine 
au Wacken
Retour à 17h.

prOgramme

juIllet 2018

 vIve l’été ! 


