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Accueil de loisirs 6 -12 ans 
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monstres ! 



LUNDI 25 OCTOBRE 

Jeux de présentation  

Décoration des salles 

Activités au choix  : 

Bricolage, arts plastiques, jeux de société, 
jeux collectifs et sportifs et ponctuellement 
expression scénique, cuisine, multimédia 

          MARDI 26 OCTOBRE 

           Activités au choix  

 

Sortie Cinéma Star 8-12 ans 

Sur inscription / RDV  8h30 
« Le peuple loup » 

En Irlande au temps des superstitions et de la 
magie, viens découvrir l’histoire d’une fille louve. 

(supplément de  2 € pour les enfants  
sans carte Badgéo valide) 

MERCREDI 27 OCTOBRE 

Activités au choix  : 

Bricolage, arts plastiques, jeux de société, 
jeux collectifs et sportifs et 

ponctuellement expression scénique, 
cuisine, multimédia 

VENDREDI 29 OCTOBRE 

Brunch monstrueux  

Venez partager un moment convivial autour du    
petit-déjeuner ! 

 

Activités au choix  : 

Bricolage, arts plastiques, jeux de société, 
jeux collectifs et sportifs et ponctuellement 
expression scénique, cuisine, multimédia 

        JEUDI 28 OCTOBRE 

          Activités au choix  
 

Sortie Cinéma Star 6-7 ans 

Sur inscription / RDV  14H 
« Grandir c’est chouette ! » 

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une bouteille à la mer ? Trois histoires d’enfants 

qui ouvrent grand leurs ailes ! 

(supplément de  2 € pour les enfants  
sans carte Badgéo valide) 

Stage de création artistique « Ombres Sonores »  

Création de courts spectacles autour du son (instruments, bruitages…), du jeu d’ombres 

corporelles et de l’art-plastique, en partenariat avec la Maison des Arts ! 

Pour les 6-7 ans / sur inscription / 5 jours 

du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 (RDV à 9h)  

et le vendredi de 13h30 à 16h30 (RDV à 13h) 
 

Pour les 8-12 ans / sur inscription / 5 jours 

du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 (RDV à 13h) 



MARDI 02 NOVEMBRE 

Piscine 6-8 ans 
Sur inscription / RDV 9h 

 

Activités au choix  : 

Bricolage, arts plastiques, jeux de société, jeux 
collectifs et sportifs et ponctuellement 

expression scénique, cuisine, multimédia 

JEUDI 04 NOVEMBRE 
 

Piscine 8-12 ans 
Sur inscription / RDV 9h 

 

Activités au choix  : 

Bricolage, arts plastiques, jeux de société, 
jeux collectifs et sportifs et ponctuellement 
expression scénique, cuisine, multimédia 

VENDREDI 05 NOVEMBRE 

 

Sortie pour tous 

Château du Fleckenstein  

« Le château des défis ! » 

Plonge dans la spirale de l’espace et du 
temps et viens relever les défis ! 

 

Rdv à 8h30 

Retour vers 18h 

Attention, repas et goûters  

fournis par l’Albatros 

MERCREDI 03 NOVEMBRE 

Après-midi « Disco soupe » 

Venez éplucher, cuisiner, déguster de 
délicieuses soupes en utilisant des 

légumes abîmés, le tout en musique. 

 

 

 

Activités au choix  : 

Bricolage, arts plastiques, jeux de société, 
jeux collectifs et sportifs et ponctuellement 
expression scénique, cuisine, multimédia 

Contact : HERRMANN Audrey, Directrice ALSH  

aherrmann@csc-albatros.com ou 06 24 92 21 80 

Inscription pour les vacances de fin d’année  (ouvert du 20 au 23 décembre 2021) 

Du lundi 6 au jeudi 9 décembre avec prise de RDV au préalable par le lien doodle communiqué par mail  
 

Date de fermeture de l’accueil de loisirs 

Du 24 décembre 2021 au 02 janvier 2022 et du 01 au 15 août 2022 
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Accueil des enfants 

L’accueil du matin  se fait de 7h45 à 9h30 (08h00 lors des sorties). 

L’accueil le midi se fait de 11h45 à 12h15 ou de 13h45 à 14h15. 

L’accueil du soir se fait de 16h30 à 18h15 (18h00 lors des sorties). 

Les enfants autorisés à rentrer seuls sont libérés à 12h00 et 18h00. 

Merci de prévoir bouteille d’eau, casquette, vêtement de pluie  

et chaussures adaptées en fonction de la météo. 

Modalités d’inscription 

Dossier d’inscription 2021-2022 à compléter 

Pièces à fournir : carnet de santé de l’enfant, attestation de quotient familial,   

attestation d’assurance 2021/2022, RIB (pour les remboursements éventuels) 

Carte d’adhésion obligatoire : 15 € par famille 

Les règlements sont exigibles dès l’inscription. 
 

Permanence inscriptions (sur place uniquement) 

 Lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 18h15 / Mercredi de 14h à 18h15 

(jusqu’au lundi 18h pour le mercredi de la même semaine) 
 

Conditions d’annulation : 
Absence pour maladie : présentation d’un certificat médical sous 8 jours. 

Pour les mercredis scolaires, annulation possible jusqu’au lundi soir 16h  

par mail ou aux heures de permanences. 

Durant les vacances scolaires, pas d’annulation possible  

(sauf pour les repas, 48h à l’avance) 

Accueil de loisirs  6 -12 ans 

Quotient CAF 1/2 Journée Goûter  Repas 

QF1<550€ 2,35 € 

0,55 € 

 

 

5,70 €* 

 

* avec protocole PAI 

2,30 € 

QF2 551 à 710 € 3,45 € 

QF3 711 à 1300 € 4,70 € 

QF4 1301 à 2000€ 5,80 € 

QF5 2001 à 2500€ 7,45 € 

QF6 > 2500€ 8,60 € 

Tarifs basés sur le quotient familial 


