Accueil de loisirs du Wallach

Horaires d’inscription

pour les enfants de 3 à 10 ans habitant Mulhouse

(pas d’inscription le vendredi 18 octobre)
Délai de carence de 48h jours ouvrés

Service Initiatives et Action Jeunesse (Mairie - Entrée B) - Tél. 03 89 33 78 34
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Palais des Sports (entrée 16 boulevard Stoessel) - Tél. 03 89 33 79 23
Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h

Pièces à fournir
• Carnet de santé de l’enfant
• Justificatif de domicile
• Attestation d’assurance extra scolaire
ou responsabilité civile 2019/2020
• Numéro de sécurité sociale
• Quotient familial

• Avis d’imposition 2018
• Photo d’identité de l’enfant
• Numéro allocataire CAF
• Aides aux Temps Libres 2019 (Bon CAF)
• Paiement de la totalité de la somme
lors de l’inscription
(aucun dossier ne sera pris en compte
sans l’ensemble de ces éléments)

Contact Animations

Contact Administratif

Centre Alfred Wallach 3-10 ans
44 rue des Sapins à Riedisheim
Tél : 03 89 54 44 76

Service Initiatives et Action Jeunesse
2 rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse
Tél : 03 89 33 78 34
Fax : 03 89 32 68 98
Mail : parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr

Plus d’infos sur mulhouse.fr

Document réalisé par la Direction Sports et Jeunesse de la Ville de Mulhouse (crédits Freepik Ddraw) - Septembre 2019

du 2/10 au 29/10/2019

Ateliers, sorties, activités manuelles, culturelles
et sportives... autour de l’univers de la magie et des sorts

SORTS ET MAGIE

21|10 > 31|10
Vacances de Toussaint 2019

Présentation de l’accueil de loisirs
A vos balais, chaudrons et potions magiques pour un maximum de frissons !!!
Durant les vacances de Toussaint, l’Accueil de loisirs du Wallach propose des
animations ludiques autour de l’univers des sorts et de la magie.
En plus de ces activités, il sera proposé des sorties à la demi-journée, des
parcours d’éveil, des activités sportives adaptées à l’âge et aux besoins des
enfants.
Chaque matinée, l’enfant est acteur de ses vacances par le biais des ateliers
libres. Chaque après-midi, les enfants choisissent leurs activités.
Les vendredi 25 et jeudi 31 octobre, il sera proposé un petit-déjeuner sucré/salé.

Un service d’accueil est assuré :
•

dans certaines écoles le matin à partir de 7h30, et le soir jusqu’à 18h30 au plus tard

•

au centre Alfred Wallach le matin à partir de 8h, et le soir jusqu’à 18h au plus tard

•

le transport des enfants est assuré en bus jusqu’au centre

IMPORTANT !
Informations

Affaires à prévoir

To u t e a n n u l a t i o n d ’u n e i n s c r i p t i o n d e v r a
s’effectuer 7 jours avant la date réservée et
devra faire l’objet d’un courrier ou d’un mail
accompagné d’un RIB. Au-delà de ce délai,
les jours seront facturés.
En cas d’absence pour maladie de l’enfant inscrit,
un certificat médical et un RIB seront exigés et
devront nous être remis dans un délai de 7 jours
maximum après la date d’absence.
Les annulations peuvent se faire par courrier ou par
mail :
• Mairie de Mulhouse
Service Initiatives et Action Jeunesse
2 rue Pierre et Marie Curie (entrée B Mairie)
Tél : 03 89 33 78 34
• Palais des sports - Direction Sports et Jeunesse
16 boulevard Stoessel
Tél. 03 89 33 79 23
• parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr

• Tenue vestimentaire adaptée aux
conditions météorologiques et activités
• Mouchoirs en papier
• Petit sac à dos
• Gourde
• Vêtements de rechange
• Goûter du matin

Programme
•

Pour les 3-5 ans

Activités au centre : atelier cuisine, vélo, jeux sportifs, activités manuelles, grand jeu, vivarium du
Moulin, visionnage du dessin animé «Merlin l’enchanteur»...
Sorties à la demi-journée en petit groupe : bowling à Wittelsheim, rencontre avec un groupe d’enfants
de l’IMPJE, Hapik à Décathlon Wittenheim, équitation Le Bois Doré à Dietwiller.
Sortie pour les 3-5 ans : jeudi 31 octobre à l’Ecomusée à Ungersheim.

•

Pour les 6-7 ans et les 8-10 ans

Activités au centre : atelier cuisine, visionnage du dessin animé «Merlin l’enchanteur» (6/7 ans) et
«Famille Addams» (8/10 ans), grand jeu, parcours de santé, vivarium du Moulin...
Sorties à la demi-journée en petit groupe : bowling à Wittelsheim, Hapik à Décathlon Wittenheim,
équitation Le Bois Doré à Dietwiller.
Sortie pour les 6-7 ans : jeudi 31 octobre à l’Ecomusée à Ungersheim.
Sortie pour les 8-10 ans : jeudi 31 octobre au Parc du Petit Prince, journée spéciale Halloween. Retour
des enfants à 19h30 au Centre sportif régional, 5 rue des Frères Lumière.

TARIF 1
QF<400€
(bons CAF 6€
par 1/2j)

TARIF 2
401€<QF<650€
(bons CAF 4€
par 1/2j)

TARIF 3
651€<QF<900€
(sans bons CAF)

TARIF 4
901€<QF<1750€
(sans bons CAF)

TARIF 5
QF>1751€
(sans bons CAF)

Tarif jour

16,00 €

16,45 €

13,40 €

17,55 €

18,60 €

Part de la famille
(restant à la charge
de la famille après
déduction
des bons CAF)

4,00 €

8,45 €

13,40 €

17,55 €

18,60 €

Tarifs

