
Dino’Wallach
Bienvenue à

ACCUEIL DE LOISIRS
POUR LES ENFANTS MULHOUSIENS DE 3 À 11 ANS

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022 

(HORS JOUR FÉRIÉ)



Bienvenue à Dino’Wallach ! Viens emprunter le passage qui te mènera 
dans un voyage extraordinaire accompagné par Tiny, Mazu, Rocky et Bill.

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.

Le lundi 31 octobre et vendredi 4 novembre, un petit déjeuner  
sucré/salé sera proposé.

UN SERVICE D’ACCUEIL EST ASSURÉ

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

  Le transport des enfants entre les écoles  
et le centre est assuré en bus.

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

LES REPAS

Dans la cuisine, les 
équipes s’activent pour 
confectionner des repas 
de qualité. 

Excepté le poisson,  
tout est bio ! 

Présentation De l’accueil de loisirs

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

INFORMATIONS IMPORTANTES

Toute annulation d’une inscription devra 
s’effectuer 4 jours ouvrés avant la date 
réservée et uniquement par mail :

jeunesse.accueil.loisirs@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 devra être adressé 
dans un délai de 72h maximum 
suivant le premier jour 
d’absence.

ACTIVITÉS MANUELLES
  Fresque rupestre
  Fouille archéologique
  Maquette de dinosaure 
  Expériences scientifiques
  Fabrication de fossiles...

ACTIVITÉS SPORTIVES
  Jeux de motricité
  Spike ball
  Parcours de santé
  Ultimate
  Défis sportifs…

PETITS JEUX
  Chasse aux trésors
  Just dance
  Xplore
  Mozaiq zoo…

JOURNÉE FESTIVE
  Lundi 31 octobre  
(possiblité de venir déguisé)

INTERVENANTS
  Intervenants sportifs
  Fitness Kids
  Dys’Up
  Danse contée
  Photographe....

GRAND JEU
  Vendredi 4 novembre

ATELIERS CULINAIRES
  Confection de goûter

SORTIES
  Climb’up  
(mur d’escalade à Wittenheim)
  ...
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Plus d’infos sur mulhouse.fr

iNscRiPtioN eN liGNe
du 03/10 au 02/11/2022 (hors jour férié)

Inscription sur e-services.mulhouse-alsace.fr rubrique 
« Activités sports et jeunesse ».

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 2022 au 
Passeport Loisirs mercredi, 
vous pouvez passer à 
l’étape 3 directement.

Paiement: les modalités évoluent
À l’issue des vacances, une facture sera transmise par mail.  
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site mulhouse.fr

Attendre le mail de confirmation 
de l’acceptation du dossier (dans les 48h).

Attendre le mail de confirmation 
de l’acceptation du dossier (dans les 48h).

S’inscrire à l’activité 
(ALSH petites vacances)  
et choisir les dates souhaitées. 
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À NOTER / DATES À RETENIR

 Inscriptions possibles entre le 3 octobre et le 2 novembre.
 Pas de traitement de dossier le 21 octobre.
  Inscription au plus tard deux jours ouvrés avant la prise en charge de l’enfant.

SERVICE INITIATIVES ET ACTION JEUNESSE

Mairie de Mulhouse 
2 rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse 
Tél. 03 89 33 78 34 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
jeunesse.accueil.loisirs@mulhouse-alsace.fr

DIRECTION SPORTS  
ET JEUNESSE

Palais des Sports 
entrée 16 bld Stoessel  
Tél. : 03 89 33 79 23

CONTACT ANIMATIONS

Centre Alfred Wallach 3-11 ans 
44  rue des Sapins à Riedisheim 
Tél : 03 89 54 44 76Plus d’infos sur mulhouse.fr


