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Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les Mercredis du Wallach » 

 Rentrée 2019/2020 
 

Tous les mercredis, du 4 septembre 2019 au 1er juillet 2020 (hors vacances scolaires et hors jours fériés), la Ville de Mulhouse 
propose, au travers des Mercredis du Wallach, diverses activités encadrées pour les enfants mulhousiens de 3 à 11 ans (scolarisés 
en maternelle ou élémentaire).  

Deux modes opératoires : 

• Les enfants sont pris en charge dans certaines écoles à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir (transfert en bus) 
• Les enfants peuvent être déposés par les parents directement sur site à partir de 8h le matin et jusqu’à 18h le soir (selon 

l’option retenue) 
  
Lieu : Centre Alfred Wallach – 44 rue des Sapins à Riedisheim 

Les activités 

Au programme,  parcours d’éveil et de découvertes autour d’activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants: éveil 
musical, ateliers contes, ateliers créatifs, danse, jeux d’expression, jeux collectifs, visites de musées, spectacles… 
 
Les inscriptions  

Les inscriptions peuvent se faire par journée (avec repas), ou demi-journée (option avec ou sans repas) au Service Initiatives et 
Action jeunesse, entrée B de la Mairie, 2 rue Pierre et Marie Curie : 

> Du 4 septembre 2019 au 26 juin 2020 (hors jours fériés) 
   Attention : toute inscription vaut pour la semaine suivante. 
 
   Uniquement en Mairie, Entrée B 
   Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 - 17h 
 
Les documents à fournir (pour la finalisation du dossier) 

• Justificatif de domicile 

• Photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 2019/2020 

• Carnet de santé de l’enfant 

• Aides aux temps libres (bons CAF) 

• N° de sécurité sociale 

• Quotient familial (attestation de la CAF) 

• Avis d’imposition 2018 

• Photo d’identité 

 
Retrouvez toutes les informations sur : www.mulhouse.fr  
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