
Vacances de PrintempsVacances de Printemps

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

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

SECTEUR ENFANCE 

(enfants scolarisés en école 

maternelle et élémentaire)

du 23 avril
au 04 mai

2018

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.

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

Tél : 03 89 40 19 94 (poste 2)
Mail : apea.peri@gmail.com 

www.apea-altkirch.fr

TRANCHE
TARIFAIRE JOURNÉE

R < 1100 ¤

1101 ¤ < R < 1500 ¤

1501 ¤ < R < 1800 ¤

1801 ¤ < R < 2800 ¤

2801 ¤ < R < 3800 ¤

3801 ¤ < R < 4800 ¤

R > 4801 ¤

12.50 ¤

14.00 ¤

15.00 ¤

17.50 ¤

20.00 ¤

23.00 ¤

24.00 ¤

Tarifs

ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT

Museum 
Aquarium 
de Nancy

Nuitée
sur paille

Équithérapie Sortie a 
Fun City

Mini - Séjour a la ferme

Nuitée 
sur paille

Activités à la carte

Une diversité de propositions pour 
agrémenter ta journée :

- des ateliers artistiques éco-citoyens 
(en matériaux de récupération)

- des ateliers sportifs 
(pour dépenser ton énergie en extérieur)

- des ateliers jeux 
(de rôles, de plateau, de stratégie, etc)

Nuitée sur la paille au gîte rural 
de Courcelon (Suisse)

Découverte de la ferme et ses animaux
(poules, lapins, chevaux, vaches...) 

et promenade en calèche.
Du 02 mai
au 03 mai

Tarif
3 journées 5 - 7 ans 7 places



Mardi 01 mai :Mardi 01 mai : Jour férié

Semaine 1 Semaine 2

Petits (3-4ans) Moyens (5-7ans) Grands (8 et plus) Petits (3-4ans) Moyens (5-7ans) Grands (8 et plus)

Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Lundi 30 avril

Mercredi 02 mai

Jeudi 03 mai

Vendredi 04 mai

Confection d’un loto des 
dinosaures : créé, joue, gagne la partie 

et remporte ton collier d’empreintes

Matin Matin Journée

Apres-midi

Apres-midi

Activités à la carte

Matin Matin Sortie - Journée

Apres-midi

Apres-midi

Sortie - Journée

Sortie - Journée Matin Matin

Apres-midi

Apres-midi

Matin Matin Sortie - Journée

Apres-midi

Apres-midi

Activités à la carte

Activités à la carte

Activités à la carte

Animétrie : création d’animaux 
géométriques d’après 

Montessori

Dans la peau d’un 
paléontologue : fouilles 

archéologiques et reconstitution 
d’un squelette en pâtes

Activités à la carte

Grand jeu : les animaux mythiques 
(le kraken, le big foot, le yéti, 

le monstre du loch ness…) autour du 
monde - retrouve les animaux 

et leurs lieux d’origines

Activités à la carte

Atelier Imaginarium: imagine- 
toi en créature mythique! 

Costumes, vidéo, théâtre, 
mise en scène

Méthamorphose et transformation ;
Reverse face : transforme ton visage 

en animal mythique - maquillage et vidéo

Projection du film «Les créatures 
fantastiques» écrit par J.K Rowling 

pop corn et sucreries

Activités à la carte Journée à Nancy 
- Museum Aquarium 

- Découverte de la place Stanislas et du parc
- Découverte de la vieille ville

(16 places)
départ 7h30, retour 20h30 

Sortie - Journée Matin

Les animaux électroluminescents 
des Abysses - Bricolages lumineux et 
phosphorescents en forme de poissons

Matin Sortie - Journée Matin

Apres-midi

Activités à la carte

Création d’un Koïnobori DIY 
la carpe volante japonaise

Ferme Equestre de la Forge à Etueffont 
Visite de la ferme, rencontre avec les ânes 

et les poneys, equithérapie et randonnée

Prévoir vêtements adaptés
Départ 8h00 - Retour 18h30 Apres-midi

Customisation et habillage d’un 
abat-jour en papier de soie à la façon 

de Mimi ‘Lou

A la découverte des reptiles et arachnides :
varan, serpents et araignées. Rencontre avec 

un herpétologue professionnel

Matin Matin Matin

Travail de la feuille de métal: 
gravure, embossage et découpe 

Fabrication d’animaux métalliques

Activités à la carte

Apres-midi

Apres-midi

Animétal : initiation à la soudure à 
travers des créations en volume

Initiation à la sculpture sur ballon : 
grenouilles, serpents, girafes...

Installation collective en 3D

Matin Matin Matin

Apres-midi

Activités à la carte

Projection du film Shaun le 
mouton et création d’une 

figurine à l’effigie du héros du film 
en playmaïs

Activités à la carte

Apres-midi

Olympiades XXL «Poule Renard 
Vipère GEANT» Défend ton territoire, 

fais des prisonniers et élabore des 
stratégies de défense

Apres-midi

Intervention et sensibilisation de 
l’Association PIRA68

Rencontre avec les chiens du club 
canin d’Altkirch - agility

et prévention morsures

Mercredi 25 avril

Nos animaux disparus, mythiques et de nos contes et légendesNos animaux disparus, mythiques et de nos contes et légendes Nos animaux a plumes, a poils et a écailleNos animaux a plumes, a poils et a écaille

Bivouac en forêt, installation du 
QG avec les scouts d’Altkirch 

Pique-nique en forêt
fourni par nos soins

Grand jeu sur les traces des animaux 
de nos contes et légendes

Prévoir vêtements adaptés

Création d’un livret d’animaux 
étranges : mixe des fragments 

d’animaux pour créer tes 
propres bestioles

Journée aquatique - Sortie à 
Aquabasilea 

Pique-nique fourni 
par nos soins

Autorisation de sortie du territoire et 
carte d’identité obligatoire

Prévoir sac de piscine
Départ 11h - Retour 18h

(16 places disponibles)

Parc Préhistorique Dino-zoo
 Attractions, aires de jeux, animations pédagogiques

Départ : 7h30 - Retour 18h30

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés

Augusta Raurica - Parc animalier, 
musée de l’antiquité, théâtre romain 

et découvertes ludiques
Départ : 9h30 - Retour 18h

(16 places disponible)
Autorisation de sortie du territoire et 

carte d’identité obligatoire

Fun city à Dorlisheim - Découvertes 
ludiques du monde aquatique 

(16 places disponibles)

Repas sur place

Départ : 8h00 - Retour : 18h30

Fabrication de chimères - création 
d’animaux farfelus en volume

Repas carnivore ! 
L’auberge du boucher

Journée au Zoo de Bâle - visite et découverte du parc animalier

Pique-nique fourni 
par nos soins

Autorisation de sortie du territoire et carte d’identité obligatoire

Départ 9h00 - Retour 18h00

Apres-midi

Atelier culinaire : sushis foliz ! 
Montage et décoration d’un 

buffet farfelu

Apres-midi

Activités à la carte

Sortie - Journée

Les petites bêtes débarquent 
au centre, avec l’association

 2 pieds 4 pattes

repas spécial 
anti-carnivore

Mini - Séjour a la ferme (au dos)Du 02 au 03 mai

17h RDV des 
parents !

Repas du midi : spécial terre et mer

Pique-nique fourni 
par nos soins

Repas midi : restaurant
Repas soir : pique-nique

Supplément 

10€

Pique-nique fourni 
par nos soins


