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La VILLE de SELONCOURT 
propose un ACCUEIL NATURE  

aux enfants âgés 6 à 10 ans 
 

Il est assuré par des animateurs professionnels 
diplômés et expérimentés 

 
 
 
 
Il fonctionne 
 

Tous le mois de juillet de 7h30 à 18h00 
 Avec ou sans repas 

 
Le lieu d’accueil 
 
Salle périscolaire – Espace Marcel Levin – rue du Général Leclerc 
 
Conditions d’inscription  
 

Etre âgé(e) de 6 à 10 ans 
Habiter ou être scolarisé à SELONCOURT 
Justifier d’une assurance extrascolaire 
Remplir une fiche sanitaire de liaison 
                                                                                       

Renseignements  
Gisèle PEQUIGNOT  
Directrice des 6-10 ans 
Salle de périscolaire Dans la cour de l’école Marcel Levin 
 Inscriptions :  
 Les Mercredis, à partir du 16 mai et  jusqu’au 6 juin  de 16h30 à 18h  ! 
Tel : 06.45.50.88.82 
            

Accueil 6-10 ans   Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Total  

Tarif régime général 

 

     

Accueil péri du matin  5 € 5 € 5 € 5 €  

ALSH Matin et Après midi 35 € 35 € 35 € 35€ 

Accueil péri du soir  10 € 10 € 10 € 10 € 

Repas  12 € 12 € 12 € 16 € 

Total  62 € 62 € 62 € 66 € 252€ 

 Tarif CAF (QF≤775€ à la date d’inscription) 50 cts par heure de présence 
dans la limite de 8h (excepté mini séjour 10h par jour) 

 Tarif Pack Famille 20% à partir de 3 enfants et 25% pour 4 enfants (inscrits 
sur la même  période) 

Pour les 6 –10 ans 

ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES 

Du 09 juillet au  03 août 2018 
Inscription à la 

semaine 

 

( dans la limite de 8 

 



 

M 

 main 
Les activités sont susceptibles d’être modifiés . 

 

Semaine 1 Semaine 3 

 

Semaine 2 

 

Semaine 4 

 

 

Jeux de présentation 

Jeu des déchets en forêt 

 

 

Piscine de Montbéliard ou jeu de 

société/ film( si pluie) 

Prévoir maillot de bain,serviette et 

rechange .(brassards pour les non 

nageurs) Pique-nique + goûter 

 

 

 

 

Rose 

Rose des sables/ jeux de société 

Tournoi de théque 

 

 Sortie Cigoland 

Pique-nique + goûter 

 

  Kermesse géante  

 

Bateau ( act manuelle) / mölky 

 Poules renards vipéres 

 

Randonnée à glay 

Pique-nique + goûter 

 

Croissant chocolat/ Jeux de société 

Ultimate 

 

 

  Sortie aquatique à Munster 

Prévoir maillot de bain serviette et 

rechange. Pique-nique. 

(brassards pour les non nageurs) 

 

Journée comme à la ferme 

( parcours sportif /apéro dinatoire et 

venue des animaux de la ferme car à 

pattes) 

 

Spectacle/ déco + jeu extérieur 

Préparation du Spectacle /déco + jeux 

extérieur 

Jeux d’eau 

Journée au près la rose/musée du 19 

Exposition+ jeu au parc de la banane. 

Pique-nique+ Goûter 

 

 Dernière Répétition du spectacle 

Spectacle avec les parents !!!! 

 

 

Sortie aquatique à Munster 

Prévoir maillot de bain serviette et 

rechange. Pique-nique+ goûter 

(brassards pour les non nageurs) 

 

 

Croustille caramel/ jeux extérieurs 

Crocket 

 

 

Lundi : fusée à eau/ou est Charlie ? ( grd 

jeu) 

Mardi : Sortie zoo de Mulhouse ( pique-

nique +goûter) 

Mercredi : koh lanta / ford boyard 

Jeudi et Vendredi : Mini séjour à 

Pierrefontaine les blamont( possibilité de 

nuit sous la tente ) les parents doivent 

ammener et récupérer leurs enfants sur 

place . ( voir trousseau) prévoir pique-

nique +goûter pour le 1er jour . 

 (voir trousseau)    

 Lundi 27 juillet  

Accueil échelonné : ( Marcel-Levin) 

 Accueil matin : 7h30-9h00 

 Activité matin : 9h00-11h30 

 Repas : 11h30-13h30 

 Activité après-midi : 13h30-

16h30 

 Accueil soir : 16h30-18h00 

Dates d’inscription: 

Mercredis de 16h30 à 18h  

les 16, 23,30 mai et 6 juin. 

( horaires mini séjour : 9h/16h) 

*Chèque à l’ordre du trésor public 

*Pour l’après-midi prévoir un goûter  

*** Prévoir un pique-nique 

 

Lundi 09  juillet 

               Mardi  10  juillet *** 

 

uillet 

                 Jeudi  12  juillet*** 

Lundi 16 juillet 

 Mardi 17 juillet***  

Mercredi 18 Juillet 

Jeudi 19 juillet*** 

Vendredi 20  juillet  

                  Lundi 23 juillet 

Mardi 24 juillet***  

Mercredi 25 juillet 

Jeudi 26 juillet*** 

Vendredi 27 juillet 

 

 

Du lundi 30 juil au vendredi 03 août  

 

Mercredi 11 juillet 

 

Vendredi 13 juillet 


