
À nous retourner au plus tard le 19 octobre 2018
Par défaut, une inscription occasionnelle est saisie dans le pôle «à la carte»

Pour les maternelles

Pôle Arts et Culture : calligraphie et 
enluminure jusqu’à 18h

Pôle «à la carte» 

Pôle Sportif : Trampoline jusqu’à 18h

Pôle Accompagnement à la scolarité

Pôle Arts et Culture : Photographie 
jusqu’à 18h

Pôle «à la carte» 

Pôle Sportif : Escrime jusqu’à 18h20

Pôle Accompagnement à la scolarité

LUNDI MARDI

Pôle Arts et Culture : Couture et vannerie 
jusqu’à 18h

Pôle «à la carte» 

Pôle Sportif : Futsal jusqu’à 17h45

Pôle Accompagnement à la scolarité

JEUDI
Pôle Arts et Culture : Customisation de 

meubles jusqu’à 18h

Pôle «à la carte» 

Pôle Sportif : Hockey jusqu’à 18h20

VENDREDI

Nom : .........................................................

Prénom : ..................................................

Accueil du soir
Ateliers péri-éducatifs

Période 2 Du 5 novembre
au 21 décembre 2018

Chaque soir, cocher l’atelier de votre choix.

Chaque soir de la semaine, l’Atelier Découverte invite les enfants scolarisés en maternelle 
à s’initier à des domaines tels que l’art manuel pour développer la motricité fine, les livres 
à travers des contes et des histoires animées, la pratique de sports et jeux collectifs et la 

détente dans un atelier zen.

Pour les élémentaires



RENSEIGNEMENTS

Association pour l’enfance
La Clef des Champs 

1 er étage
9 rue de Ferrette 
68130 Altkirch

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

www.apea-altkirch.fr

RAPPEL DES HORAIRES

Les ateliers péri-éducatifs du soir se déroulent sur notre site principal rue de Ferrette 
Au delà du mode de garde, l’APEA s’engage quotidiennement auprès de vos 
enfants pour leur proposer des activités pédagogiques propices à de nouvelles 

acquisitions cognitives, physiques ou motrices.
Maternelles

Dès 16h30 

A pied ou en minibus, les enfants sont cherchés à la sortie de la classe 
puis acheminés vers notre site principal. 

Jusqu’à 17h00 (17h30 pour les maternelles)

Nous proposons un goûter varié et équilibré composé de laitages, de 
fruits et de céréales. 

A 17h00 commencent les activités péri-éducatives du soir pour les 
élémentaires
A 17h30 commence l’atelier Découverte pour les maternelles

Jusqu’à 18h30
A l’issue de l’activité choisie, les enfants sont réunis au Loft. 


