vendredi
05 janvier 2018

Buffet chic et projection
ouverts aux parents !
Rendez-vous à 17h pour un lâché de lanternes
et un vœu familial.
Trinquons ensemble à la nouvelle année !

n
Inscriptio
t
uniquemen
ée
à la journ
L’ALSH d’Altkirch est ouvert à tous les enfants de la
Communauté de Communes du Sundgau.
Le tarif comprend : petit déjeuner, déjeuner, goûter,
animations et sorties.

Du 03 au 05
janvier 2018

TARIF
TRANCHE
TARIFAIRE

JOURNÉE

R < 1100 €

12.50 €

Renseignement

1101 € < R < 1500 €

14.00 €

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

1501 € < R < 1800 €

15.00 €

1801 € < R < 2800 €

17.50 €

Attention, les services fermeront du 23/12/17
au 02/01/18 inclus.

68130 Altkirch

Tel : 03 89 40 19 94 (poste 2)
Mail : apea.peri@gmail.com
www.apea-altkirch.fr
Périscolaire La Clef des Champs Altkirch

2801 € < R < 3800 €

20.00 €

3801 € < R < 4800 €

23.00 €

R > 4801 €

24.00 €
R = revenu

Thermes
de Bad
Krozingen

Visite à la
bougie des
Mines d’argent

Vacances deNoël

Secteur Enfance (enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire)

Journée Chic
«sapé comme
jamais !»

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

Chaque matin de 7h à 10h, viens enregistrer une vidéo de tes «vœux au monde» dans la «Wish Box» spécialement installée pour ces vacances.
Un montage sera réalisé et projeté lors du buffet chic du vendredi.

Journée C

hic

Matin

Mercredi

jeudi

vendredi

03 janvier 2018

04 janvier 2018

05 janvier 2018

Petits (3-5 ans)

Petits (3-5 ans)

Petits (3-5 ans)

Shooting photo « de chic et de choc »
Personnalisation d’une photo (vêtements, accessoires)
et son cadre original.

Après-Midi Détente au Loft - Projection du film

« L’incroyable voyage »
+ goûter spécial migniardises sucrées.

Matin

Après-Midi Animation manuelle : créations «strass et
paillettes»

Matinée détox - Jus détox et tournoi de Kin-Ball
(Sport collectif créé au Québec) et Tchoukball.

Après-Midi Shooting photo « de chic et de choc »

Journée détente aux thermes de Bad Krozingen
Départ 10h ; Retour 18h30

Journée à Sainte-Marie aux Mines
«Ombres et Lumières dans la Mine d’Argent»,
visite guidée et animée des mines d’argent à la lueur des
bougies. (Mines d’Argent Saint-Louis Eisenthür)

Repas en auberge
Départ 10h, retour 18h30 - Prévoir vêtements chauds et adaptés
Attention, cette activité est déconseillée aux enfants claustrophobes

Grands (9-12 ans)
Journée

célébrer la nouvelle année « sapé comme jamais ! »
Jeux musicaux, chorégraphies et danses

Moyens (6-8 ans)
Matin

Matin

Ateliers créatifs au choix : Cartes de vœux
et ou carnets de bons à offrir

Après-Midi Confectionne une capsule temporelle à réouvrir
en 2019 et caches-y tes résolutions pour 2018.
Atelier d’écriture et de création.
Cérémonie de mise en terre.

Ateliers créatifs au choix : Cartes de vœux
et ou carnets de bons à offrir

Repas spécial nouvel an
Après-Midi Fête du nouvel an - Mets tes plus beaux habits et viens
célébrer la nouvelle année « sapé comme
jamais ! » - Jeux musicaux, chorégraphies et danses

Grands (9-12 ans)

Grands (9-12 ans)

Repas en auberge
Prévoir maillot de bain et serviette
Autorisation de sortie du territoire
obligatoire et carte d’identité

Ateliers créatifs au choix : Cartes de vœux
et ou carnets de bons à offrir

Après-Midi Fête du nouvel an - Mets tes plus beaux habits et viens

Moyens (6-8 ans)
Journée

Personnalisation d’une photo (vêtements, accessoires)
et son cadre original.

Matin

Repas spécial nouvel an

Moyens (6-8 ans)
Matin

Spectacle interactif de magie avec
« Anthony le magicien ».

Matin

Shooting photo « de chic et de choc »
Personnalisation d’une photo (vêtements, accessoires)
et son cadre original.

Repas spécial nouvel an
Après-Midi Fête du nouvel an - Mets tes plus beaux habits et viens
célébrer la nouvelle année « sapé comme
jamais ! » - Jeux musicaux, chorégraphies et danses

