INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS…
Pour le bien être de tous, merci de fournir une paire de

chaussons

ou

de patins (obligatoires pour les salles de motricité)
Merci de mettre dans le sac de votre enfant un change complet (qui
pourra rester à l’ALM) ainsi que les goûters, une petite bouteille d’eau,
une

casquette

et un tube de crème solaire.

Le tout marqué au nom et prénom de l’enfant !

Pour tout renseignement ou information merci de
contacter la directrice:
IBTISSAM: 06 73 70 21 79

L’équipe d’animation:

Camille, Félicia, Ilhem, Iliess, Jason, Khadija, Yeliz
Directrice: Ibtissam
L’accueil de loisirs maternel se déroule dans les locaux de
l’école maternelle P. Langevin

Centre Social et Culturel Victor SCHOELCHER
56 rue du Rieth—67200 STRASBOURG
Tél.: 03.88.77.76.75 / Fax : 03.88.77.76.76

6 rue Langevin à Cronenbourg
Accueil et départ des enfants:
d e 7 h 4 5 à 9 h ; d e 1 1 h 3 0 à 1 2 h l e m a ti n
Et de 13h30 à 14h et de 17h à 18h15 l’après -midi.

Chers parents, tous les vendredis un moment festif
différent vous sera proposé !

LES AVENTURIÈRES ET LES
AVENTURIERS !

Si vous voulez nous faire découvrir une activité, une
passion, parlez en à l’équipe !

Chère aventurières et aventuriers, partez à l’aventure
avec nous tout au long des vacances autour de différents
ateliers culinaires, des fabrications de loupes, de totems,
des jeux sportifs, des jeux de pistes, d’expressions, ...

Des mini sorties surprises à la demi journée seront
proposées ! Venez les découvrir toutes les semaines !
Les sorties à la journée se feront les mardis :

Des jeux d’eau (piscines, tapis glissants,…) seront
aménagés dans le patio les après-midi (si la météo nous
le permet). Merci de mettre dans un sac, un maillot de
bain, une serviette et crème solaire, le tout marqués
au nom et prénom de votre enfant.



Le 10 juillet Accrobranche de Brumath



Le 17 juillet Piscine d’Erstein



Le 24 juillet Parc Cigoland de Kintzheim



Rdv à l’école à 8h30 au plus tard à l’ALM avec pique
nique, eau, habits de rechange, casquette et tenue
adaptée pour chaque sortie !
Le tout dans un sac à dos pour chaque enfant ! Retour
au plus tard à 18h.

