
Séjour culturel à paris

Du 18 au 20 fevrier

`

8-12ans

6 places

Association Pour l’Enfance d’Altkirch - ACCUEIL DE LOISIRS

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

Accueil de loisirs
Vacances d ’Hiver du 17 

au 28
février 

2020

Secteur enfance (enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire)

Un  hiver  pas 
comme  les  autres...

L'hiver et le froid sont là ! Nous avons décidé, 
pour ces vacances, de faire voyager les 

enfants dans l'univers d'un "hiver pas comme 
les autres": on profite de cette belle saison, 

mais on change les habitudes, on explore les 
différences ! Des petits changements ou de 
grandes innovations, à nous de déclencher 

l'émerveillement !

Journée à

Séjour neige

Stage ski

Du 17 au 22 fevrier

`

Lundi 24 fevrier , Mardi 25 fevrier
Jeudi 27 fevrier

` `

`

200€

7 places

moyens
(5-7ans)

100€

7-16ans

350€

12places

Complet
EXPOSITION LEONARD DE VINCI 

AU MUSÉE DU LOUVRE

CITE DES SCIENCES ET 

DE L’INDUSTRIE ! 

VISITE DES CATACOMBES

3 jours de ski  Visite d’une ferme fromagèreVisite d’une grotte Descente en luge de plus de 3 km avec remontée mécaniqueRestaurant de spécialités localesAirboard 

Complet

Renseignements
Association Pour l’Enfance d’Altkirch 

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

Périscolaire La Clef des Champs Altkirch

Spectacle de magie   
David Silver, participant de l’émission «La France à un incroyable talent»

Engelberg : 
snowtubing, luge 
Restaurant d’altitude

Stage ski
pour les moyens

(5-7ans)

Domaine skiable du Ballon d’Alsace

Repas du midi à l’Auberge 
du Langenberg

Découvrir la pratique du ski 
et progresser en toute sécurité

R < 1000 ¤

1001 ¤ < R < 2000 ¤

2001 ¤ < R < 3000 ¤

3001 ¤ < R < 4000 ¤

4001 ¤ < R < 5000 ¤

R > 5001 ¤

14.00 ¤

16.00 ¤

18.00 ¤

20.00 ¤

23.00 ¤

24.00 ¤

TRANCHE
TARIFAIRE JOURNÉE

R = revenu

L’Accueil de loisirs 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.CAF - Bons ATL - Aides employeur - Comités d’entreprises

Tarifs

Voir au dos de la plaquette



Semaine 1 Du 17 au 21 fevrier` Semaine 2 Du 24 au 28 fevrier`
Winter is coming

Journée sensibilisation Handisport

Glagl’apea

Lun 17/02
Mar 18/02

Mer 19/02

Sport et grand air !
Mardi gr’apea

journée aqua’pea

Lun 24/02
Mar 25/02

Mer 26/02

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

Petits (3-4 ans)

Moyens (5-7 ans)

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

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

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

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

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

Mon premier 

ciné : j’achète 

mon ticket, 

mon pop corn, 

et place au

 film !

Grand jeu : 
«Bouger 

autrement» : 
pour développer 

ses sens et 
sensibiliser les 

enfants au 
handicap. Cécifoot et 

Sarbacane

Sortie Horse tubing 
au Champ du Feu à 
Belmont : (bouées 

tractées par des chevaux 
dans la neige)
Départ 8h00

Retour 18h30
Tenue adaptée à la neige 

obligatoire !

Grand jeu sur la 
fonte des glaces, 
«au secours des 
ours polaires» 
: épreuves de 

logique,d’agilité et 
de réflexion pour 
sauver ta planète.

Après-midi au 
Planétarium de 

Belfort : une visite 
interplanétaire 

et une visite 
interstellaire pour 

percer les mystères 
du ciel!

Viens suivre 

l’histoire contée 

en forêt, pour 

développer 

l’imaginaire au 

grand air.

Jeu de piste au 

Markstein, 

«la chasse aux 

moutons perdus»

Prévoir tenue adaptée

Départ 10h00

Retour 18h30

Patinage et 

Initiation eisstock: 

pétanque sur glace, 

à la patinoire de 

Colmar

Visite d’une 
ferme à Munster

Spectacle de clown à Munster «Titi tombe, 
titi tombe pas !» 

matin

Après-midi

repas au restaurant

Confection 
de masques 

vénitiens
Grand jeu: 
«Cluedo à 

Venise» : mène 
l’enquète au 
milieu des 

personnages 
masqués

Repas sur place 
au restaurant

Ateliers de 
confection 

d’objets 
décoratifs et de 
gourmandises

Création d’objets 
de décoration en 
matériaux naturels

Construction de 
chalets et 

installation du 
marché d’hiver, 
fabrication de 
photophores

Sensibilisation à l’univers de la magie : 

j’apprends mes premiers tours, je crée mes 

accessoires et abracadabra...!

Spectacle de magie : David Silver, participant 

de l’émission «La France a un incroyable talent», 

viendra créer l’émerveillement dans les yeux des 

enfants à la Médiathèque d’Altkirch

abracadabr’apea
Ven 28/02

apea chill
Ven 21/02

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

Journée détente 
et relaxation : 

une plongée dans 

l’univers reposant de 

«l’espace Snoezelen» 

du Multi-accueil : 

musique relaxante, 

lampe à huile, bols 

tibétains, dans une 

ambiance tamisée

 propice au bien-être !

Sortie au Cinéma 
Palace Lumière 

«Le prince 
oublié» : une 

comédie pleine 
d’émotions !

Pancake 
Challenge: 

Reproduis les 
émojis sur la 
planche de 

cuisson et affronte 
tes amis dans un 
défi mêlant fun, 
art et cuisine !

Repas spécial carnaval 
en Italie

Les talents de l’apea

Jeu 20/02

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans)
Grands (8ans et +)La Fabrique 

à musique de 
l’APEA : construis 
ta propre guitare 
et ton tambour

Troti-Roller Disco, viens 
en roller ou à trotinette, 
déguisé, pour une folle 

après-midi en 
musique

Repas tartiflette

Engelberg : snowtubing, 

luge sur pistes avec remontées 

mécaniques

Repas en Restaurant d’altitude

Carte d’identité et autorisation 

de sortie obligatoires. 

Départ 7h30 - Retour 18h30

Supplément 5€

Départ 8h15
Retour 18h30

Carte d’identité et autorisation de sortie obligatoires
Prévoir affaires de piscine

Prix d’une journée +
Supplément de 10€

les chalets de l’apea
exposition de produits «do it yourself» 

À partir 
de 17h00

Temps des parents

Visite du marché 

d’hiver et chocolat

chaud

Prévoir tenue adaptée à la neige !

Retour  
18h00

Journée Handisport en partenariat avec la Fédération Française Handisport, découverte et pratique de différentes disciplines handisport :

Grands (8ans et +)

Torball et Cécifoot

Repas à l’aveugle pour le 
groupe des grands : on 

éveille tous ses autres sens 
pour profiter de toutes les 

saveurs.

Pique-nique fourni 

par nos soins
Repas au

Buffalo Grill

Prévoir tenue adaptée

Départ 08h45

Retour 18h30
Départ 09h00
Retour 17h30

3ème opération
«Vente de soupe» par la Junior Association

Jeu 27/02


