
Association Pour l’Enfance d’Altkirch - LA CLEF DES CHAMPS

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Du 23 octobreau 3 novembre
2017

Vacances de la Toussaint secteur enfance (enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire)

Accueil à la journéede 7h00 à 18h30

Périscolaire La Clef des Champs Altkirch

La nuitée de l’horreur
Du 30 au 31 octobre

TARIF
   

TRANCHE
TARIFAIRE JOURNÉE

 R < 1100 € 12.50 ¤

1101 € < R < 1500 € 14 ¤

1501 € < R < 1800 €  15 ¤

 1801 € < R < 2800 € 17.50 ¤

2801 € < R < 3800 € 20 ¤

3801 € < R < 4800 € 23 ¤

R > 4801 € 24 ¤

L’ agrément délivré par la DDCSPP permet 
une prise en charge par les comités 
d’entreprises, mais également les bons CAF.

Renseignement 

Association pour l’enfance d’Altkirch 
La Clef des Champs
1 er étage
9 rue de Ferrette
68130 Altkirch

R = revenu

Tel : 03 89 40 19 94 poste 2
Mail : apea.peri@gmail.com 

www.apea-altkirch.fr

Au menu de cette soirée : repas maléfique, 
jeux et histoires d’épouvantes !

Nuitée réservée aux  6-12 ans. 

Prévoir un déguisement d’halloween, un sac de couchage, 
un pyjama et beaucoup de courage ! Hahahaaaa

Tarif : prix d’une journée

Rendez-vous 
le 30/10  à 19h00

Toute annulation ou modification d’inscription doit se faire la veille, avant 9h00.
Dans le cas contraire, la réservation sera facturée.

Toute annulation pour le stage BMX doit se faire
8 jours avant la date de départ.

Départ 
le 31/10 à 9h00



Semaine 1 
du 23 au 27 octobre 2017
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La préhistoire 

Les origines de l’art : 
art rupestre et pigments 

naturels sur support en pierre

Activités à la carte

Le Moyen-Age 
Au temps des chevaliers : 

jeux de joutes, jeux 
d’adresse, d’opposition 

et déguisements

Activités à la carte

Après-midi Après-midi

Activités à la carte Activités à la carte

Le temps présent 
Le monde des écrans 

et de la communication

Partenariat avec la 
Médiathèque d’Altkirch

Le temps des robots 
Wall-e : le robot conçu 

pour  nettoyer la terre et 
ses déchets - projection et 

animation

Dans la peau d’une 
sorcière : déguisement 

et maquillage

Après-midi

Potions magiques et 
«Bal des sorcières», 

élection du défilé le plus 
effrayant !

Pense à emmener ton 
déguisement d’Halloween !

Après-midi

Activités à la carte

Potirons et potimarrons : 
cuisine et/ou art manuel

Une journée dans la 
peau de  

Après-midi

Journée

PETITS
Décoration de la salle du 

banquet de la peur

MOYENS
Activités à la carte

Le temps qui passe : 
Fabrication d’une horloge 

mécanisée et personnalisée

Les ancètres du jeu : 
Osselets, jeu de paume 

et jeux de bois, animation 
sur jeux grandeur nature

Nous invitons tous les 
parents à venir tester nos 

jeux anciens avec leurs 
enfants de 17h à 18h ! 
Amusement garanti !

Après-midi

Grand jeu : 
Voyage dans le temps 

Des objets d’un autre 
temps ont été perdus ! 

Réussi les épreuves, 
relève les défis et résoud 
les énigmes pour aider 
le voyageur du temps 
à retourner dans son 

époque §

Expériences scientifiques 
avec l’association 

«Les Petits débrouillards»

Départ : 11h, retour : 17h 

Sortie à Hapik escalade 
Mulhouse

Skate board 
et overboard : l’évolution 

de la planche
jeux et compétition

Après-midi

Retour vers le futur
Projection et animation 

autour du film de Robert 
Zemeckis

Journée à Strasbourg : 

Visite du Vaisseau 
à Strasbourg  

la science en s’amusant

Départ : 8h
Prévoir des vêtements 

confortables

pique nique fourni 
par nos soins

Block’out à Strasbourg
salle d’escalade

  Retour : 18h30

Activités à la carte

Après-midi
Sculpture sur citrouille 

Donne vie à des 
citrouilles terrifiantes
Avec l’intervention de 
Véronique Berltzung

BOUM ENDIABLEE  
(jeux musicaux, défilé costumé, 

maquillage, bonbons, etc)  
Ramène ton plus beau 

déguisement d’halloween

Repas spécial 
Halloween 

Matin Matin Journée Journée Matin Matin Après-midi

Matin

GRANDS
Cuisine : préparation du 

banquet de la peur

Mon passé 
Enluminure et généalogie  
art graphique à la plume

Après-midi

Activités à la carte

 Sortie à la cité de 
l’automobile 

musée national collection 
Schlumpf; Départ : 9h30

Simulateur de conduite 

Ellip6.68 à Mulhouse - 
Devenez pilote d’un jour  ! 

A partir de 1m30
Retour : 17h30

Grand jeu du progrès 

Aide l’équipe scientifique 
de l’APEA à déjouer les 

plans du Dr No !

Journée à Berne, capitale 
de la Suisse

Départ : 8h 
Retour : 18h30

Foxtrail : Une chasse au 
trésor où tu découvres la ville 
de Berne en répondant aux 

énigmes et en réussissant les 
activités !

pique nique fourni 
par nos soins

Prévoir : carte d’identité 
et autorisation de sortie 

du territoire + bonnes 
chaussures

Escape room

Jeu d’évasion grandeur 
nature

Reconstitue ton 
équipement de chasseur 

de fantôme pour t’échapper 
et partir à la recherche des 

spectres de l’APEA

Activités à la carte

Après-midi

Cristal Bowling 
à Wittelsheim

Retour prévu à 17h30

La nuitée de l’horreur

La nuitée de l’horreur

Stage bmx 2 jours

Semaine 2 
du 30 octobre au 03 novembre 2017

Dans ce lieu hors du commun dédié aux 2 roues, 
et grâce aux conseils d’un rider professionnel, 

tu auras l’occasion de t’initier au BMX  
sur des parcours Indoor !

Les enfants seront également invités au Cross’Fit 
(entraînement croisé), une discipline qui mêle 

développement musculaire et cardio !

Stage BMX  à Strasbourg  
(9-12 ans)
Tarif : 75 euros 

                        Nuitée : Ciarus HOTEL

Départ en train : 26/10 à 8h00 Gare d’Altkirch
Retour en bus : 27/10 à 18h30

à 17h : BANQUET DE LA PEUR ! 
Nous invitons tous les parents 

pour un moment maléfique 
autour d’un buffet 

diabolique

Repas 0 déchets

Repas des petites sorcières
le chaudron magique

Repas spécial 
«À la recherche du 

temps perdu!»

Restaurant «Au bureau» 
repas spécial «planches»

à Mulhouse Repas «spécial graines»  
une autre façon 

de manger !

Repas d’antan - cuisine 
maison d’autrefois, 
façon grand-mère

Cafétéria La Piste
à la cité de l’automobile

Repas vegan 
le végétal à l’honneur

Repas 100% orange

Pizza au mètre 
«Il Piccio» à Altkirch

HIER DEMAINAUJOURD’HUI

Château 
du Haut Koenigsbourg 

 Visite guidée et théâtralisée 
en costume d’époque

Restaurant : la taverne 
du Ht Koenigsbourg

Les temps modernes 
Sortie Funny World

Pique-nique fourni 
par nos soins

Départ : 10h - retour 18h00 

Prévoir carte d’identité 
et autorisation de sortie du 

territoire OBLIGATOIRE.
Prévoir des vêtements 

confortables.

cours de sortilège (création 
baguette magique)

cours de magie (tours et 
astuces)

cours de quidditch 
(jeu sportif avec balais)

cours de potions (création 
de boissons étranges)

cours de botanique 
(plantations automnales) 

cours de créatures 
fantastiques (créations 
artistiques)

Matin

Après-midi

JOURNÉE POUR TOUS

Vendre
di 0

3

Départ : 9h30 ; Retour 17h30

Les enfants qui souhaitent pas s’inscrire au stage 
intégreront le groupe des Moyens


