
 

 

 

 

Inscription à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

à l’occasion des vacances de printemps 2022. 

Durant les vacances de printemps, la Ville de Mulhouse propose aux enfants mulhousiens âgés de 3 à 

10 ans des animations thématiques autour des modes de transports, « Voyageons ensemble ».  

Toutes les activités sont adaptées à l’âge et aux besoins des enfants. Au programme : des activités 

manuelles, sportives, des petits jeux, des ateliers d’expression et des intervenants (visite de 

l’aérodrome de Habsheim, sortie bateau avec Alsace Plaisance, sensibilisation au code de la route, 

Cité du train, One city Tour, Conseil Municipal des Enfants, Ateliers pédagogiques d’Arts Plastique…).  

Chaque matinée, l’enfant reste l’acteur de ses vacances par le biais des ateliers libres et espaces 

autonomes. 

Chaque après-midi, les activités sont au choix des enfants. Un petit-déjeuner sucré/salé sera proposé 

à la fin de chaque semaine. 

Les enfants présentant divers handicaps peuvent être accueillis. Avant toute inscription, il sera 

nécessaire de prendre contact avec le service Initiatives et Action jeunesse au 03 89 33 78 34. 

Un service d’accueil est assuré dans 3 écoles mulhousiennes (maternelles La Fontaine et 

Furstenberger, élémentaire Nordfeld), le matin à partir de 7h30 et jusqu’au passage du bus qui les 

amènera au centre, et le soir de 17h30 jusqu’à 18h30 au plus tard. 

Les parents peuvent également, s’ils le souhaitent, déposer les enfants sur site, au Centre Alfred 

Wallach, le matin entre 8h et 9h, et les rechercher le soir entre 17h et 18h au plus tard. 

Inscription en ligne jusqu’au 20 avril 2022 

Rendez-vous sur la plateforme e-services.mulhouse-alsace.fr pour réaliser les inscriptions. 

 Inscription et paiement possibles jusqu’au 20 avril 2022, 

 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 8 avril, 

 à partir du 11 avril, règlement à effectuer dans les 48h après la validation de l’inscription.  

 

Lieux de renseignements et de paiement : 

Service Initiatives et Action Jeunesse  

Mairie de Mulhouse 

2 rue Pierre et Marie Curie 

Tél. 03 89 33 78 34 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

16/03/2022 



 

 

Annulation d’une inscription ou absence 

Toute annulation d’une inscription devra 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 raisons de santé, un certificat médical et un RIB seront exigés et devront être 

remis dans un délai de 7 jours maximum suivant l’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 à 

Mulhouse – Tél. : 03 89 33 78 34). 

 Palais des sports (direction Sport et Jeunesse, 16 boulevard Stoessel – Tél. : 03 89 33 79 23). 

Adresse mail : parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr 

 

 

 

 

 

 


