La Forêt
Magique

inscription EN LIGNE
du 29/9 au 3/11/2021 (hors jours fériés)
Inscription sur e-services.mulhouse-alsace.fr rubrique « Activités sports et jeunesse ».
1. Remplir le « dossier unique d’inscription » (à faire 1 fois puis valable toute l’année scolaire).
Si vous avez déjà inscrit votre enfant depuis le 1er septembre 2021 (mercredi du Wallach, Pass’club…), vous
pouvez passer à l’étape 3 directement.

3. S’inscrire à l’activité souhaitée (ALSH petites vacances) et choisir les dates souhaitées.
4. Attendre le mail de confirmation de l’inscription (dans les 48h) précisant le montant à régler.
5. Finaliser l’inscription et procéder au paiement en se rendant au Service Initiatives et Action Jeunesse.
Paiement possible par chèque, CB, espèces ou chèques-vacances (pas de paiement en ligne).
A noter / dates à retenir :
• Inscriptions possibles entre le 29 septembre et le 3 novembre.
• Inscription au plus tard deux jours ouvrés avant la prise en charge de l’enfant.
• Pas de traitement de dossier, ni de paiement le vendredi 22 octobre.
•Paiement possible entre le 29 septembre et le 21 octobre.
•A partir du 25 octobre, règlement à effectuer dans les 48h après la validation de l’inscription.

Service Initiatives et Action Jeunesse
Ancien Conservatoire de musique
39 bld Alfred Wallach à Mulhouse
Tél. 03 89 33 78 34
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Direction Sports et Jeunesse
Palais des Sports, entrée 16 bld Stoessel
Tél. : 03 89 33 79 23
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2. Attendre le mail de confirmation de l’acceptation du dossier (dans les 48h).

Ateliers, jeux,
activités manuelles,
culturelles et sportives...

Accueil de loisirs
Contact Animations
Centre Alfred Wallach 3-10 ans
44 rue des Sapins à Riedisheim
Tél : 03 89 54 44 76

Plus d’infos sur mulhouse.fr

POUR LES ENFANTS MULHOUSIENS DE 3 À 10 ANS

Vacances de la Toussaint
du 25 octobre au 5 novembre 2021

presentation de l’accueil de loisirs

important !

Viens vivre en voyage entre deux mondes: celui des contes de fée et celui de la
sorcellerie!!! Nous t’attendons pour vivre des aventures fantastiques.

Informations

Toutes les activités sont 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 vendredis 29 octobre et 05 novembre, 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.
Les repas :
Dans la cuisine, les équipes s’activent pour confectionner des repas de qualité.
Excepté le poisson, tout est bio !

Toute annulation d’une inscription devra
s’effectuer 7 jours avant la date réservée et
uniquement par mail accompagné d’un RIB :
parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr
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.
Affaires à prévoir
• Tenue vestimentaire adaptée aux
conditions météorologiques et activités
• Mouchoirs en papier
• Petit sac à dos
• Gourde marquée au nom de l’enfant
• Vêtements de rechange
• Goûter du matin

Programme
• Activités manuelles : expériences scientifiques, maison des fées/trolls/dragons,
fabrication de baguette magique et porte-clés, magie, création de couronne et
parchemin, origami, masque...
• Activités sportives : parcours vélo et trottinette, jeux sportifs, promenade en forêt,
danse, parcours de motricité, speed ball, basket, spikeball, cirque...
• Petits jeux : jeux d’orientation, chasse aux trésors, jeux de piste, guerre des
territoires...

• Intervenants : intervenant percussion, Dys’Up, Fitness Kids, Vivarium, intervenante
sportive, intervenant photo...
• Activités extérieures (déplacement en minibus uniquement, places limitées) :
médiation animale ou équitation au Bois Doré...
• Grand jeu : vendredi 05 novembre
• Ateliers culinaires : proposition et confection de repas (entrée, plat, dessert),
petit-déjeuner sucré/salé tous les vendredis...
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