Modalités d’inscription:
Les inscriptions se font auprès de la responsable au:

Organisation Populaire des Activités de Loisirs
2 Rue de l’Alumnat 67750 Scherwiller

Périscolaire de Scherwiller– 2 rue de l’Alumnat
Courriel: periscolaire.scherwiller@opal67.org
tel : 09 67 17 72

Centre de Loisirs pour les enfants

15
Les périodes d’inscriptions sont du 26 mai au 24 juin 2016 pendants les
horaires suivant:

de 3 à 11 ans

LUNDI : DE 10H30 A 11H / DE 14H A 15H / DE 15H45 A 18H30
MARDI : DE 14H A 15H / DE 15H45 A 18H30
MERCREDI : DE 9H A 9H45 / DE 10H A 12H / DE 13H A 18H
JEUDI : DE 14H A 15H / DE 15H45 A 18H30
VENDREDI : DE 9H A 11H / DE 14H A 15H / DE 15H45 A 18H30

limite
Date
n
riptio
c
s
n
i
’
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24/06

Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil périscolaire
Pour constituer le dossier, vous aurez besoin :
- de votre n° allocataire de la CAF ou MSA,
- du numéro et du nom de l’assurance de l’enfant,
-du numéro de sécurité sociale du représentant légal,
-d’une copie des vaccins (à jour)
- de votre quotient familial

Règlement, annulation et remboursement : Se référer au règlement
intérieur
Le programme d’activités est sous réserve de modifications, il peut évoluer au grés
de l’envie des enfants, chaque jour des temps jeux de société , jeux extérieurs et
jeux permanents sont proposés!
Les sorties et évènements proposés sont sous réserve de modifications et ne sont
qu’à titre informatif.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
Cet été du 6 juillet au 29 juillet 2016 monte avec nous dans la machine à remonter
le temps et, parcoure de semaines en semaines ,différentes époques
de la préhistoire au futur!
Du 01 au 5 août 2016 deviens un aventurier de l’été!
Du 22 au 31 aout 2016 ambiance coquillage et crustacés pour finir l’été
sous le soleil des tropiques de Scherwiller
Contact : ERBA DUVERNOY Emilie responsable
au 09 67 17 72 15 Ou par
mail:periscolaire.scherwiller@opal67.org

LUNDI

Semaine du 6 au 8 juillet 2016

Semaine du 25 au 29 juillet 2016

La Préhistoire

Les mondes futurs

MARDI

MATIN

MERCREDI

JEUDI

Réalisons une
fresque à la
manière des
hommes préhistoriques.

Partons à la
découverte du
feu !

Créons notre
dinosaure en
céramique
froide!

APRES
MIDI

( activités et sensibilisation autour des dangers
du feu)

Réalisons de
vraies fouilles
archéologiques

VENDREDI

Sortie
à la journée
au musée
archéologique
de Strasbourg.

LUNDI

MATIN

APRES
MIDI

MARDI

MERCREDI

Créons notre
capsule du futur Atelier cuisine
écris un mesmoléculaire,
sage pour les « billes liquides »
prochains en-

Créons notre
robot récup!

Créons notre
pâte à modeler
galaxy.

Fabriquons
notre costume
futuriste.

Défilé concours
de nos superbes
créations.

JEUDI

Le planétarium
mobile vient
déployer sa
bulle d’étoiles!

VENDREDI

Concoctons des
sucettes pétillantes.

Imaginons notre
planète dans le
futur , activité
créative.

Semaine du 11 au 15 juillet 2016
L’Antiquité
LUNDI

MATIN

APRES
MIDI

MARDI

Atelier poterie:
Préparons la
réalisons des
flamme
objets en argile
olympique et les
ou sable
médailles !
à modeler.
Décorons nos
œuvres à
l’encre.

Olympiades
autour des jeux
de l’antiquité.

Semaine du 1 au 5 août 2016

MERCREDI

JEUDI

A l’aventure!

VENDREDI
LUNDI

Atelier mosaïque, brisons
la faïence!

Sortie
à la journée
Aux « bains
thermaux »
( Piscine
de Ribeauvillé)

Atelier mosaïque, réalisons
notre tableau.

MATIN
Peter Pan et
Capitaine
Crochet nous
défis 3.2.1
Partez!
APRES
MIDI

Semaine du 18 au 22 juillet 2016
A la manière d’antan

MATIN

APRES
MIDI

LUNDI

MARDI

Viens réaliser
ton tablier, ta
robe ou ton
armure
moyenâgeuse !

Réalisons notre
propre savon,
choisi la senteur
et la forme qui
te plaira!

Réalisons notre
mini potager !

Créons notre
blason
et armoirie!

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

Viens te transformer en Indien, en créant
ton déguisement !

Découvrons
ensemble les
histoires de
Kirikou

Nos amis les
La fée Wendy
indiens nous
Karaba la
nous rejoint
invitent à jouer sorcière nous à
autour du jardin
aux « Serpents à lancé un sort !
imaginaire !
sonnettes »

JEUDI

VENDREDI

Jack le Pirate
Création des
nous attends
stands pour la
pour créer notre
Kermesse « Fort
panoplie de
Boyard »
Pirate en folie !
Partons tous
ensemble à
« La chasse au
trésors »

Kermesse
« Fort Boyard »

Semaine du 22 au 26 août 2016 et du 29 au 31 août 2016

Aux fourneaux!
Sortie
Journée
Pain de seigle ou
À la journée
médiévale ,
pain complet à
au
viens revivre à
toi de décider!
château du
travers des actiBernstein autour Plutôt châtelain vités culinaires
ou paysan?
d’un jeu roman
et manuelles à la
Viens
réaliser un mode d’antan!
photo.
château fort ou
un poulailler.

MARDI

LUNDI
MATIN

APRES
MIDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tout au long des ces journées nous proposerons des activités en fonction des vacances
passées par chacun: bricolages pour se rappeler des vacances à la mer ou la montagne…
jeux d’eau si le temps le permet, ateliers cuisine exotique….
Des bricolages en rapport avec la future rentrée seront aussi proposés tel que des pots à
crayons , des semainiers pour y mettre toutes ses futures activités extra scolaires, un jardin
zen pour se détendre….

