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

Du 8 au 18 

avril 2019

Secteur Enfance 
(enfants scolarisés en école maternelle 

et élémentaire)

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

Archery Games
Bubble Foot

Bloc and wall

Inscription à partir du 18 mars 2019

Périscolaire La Clef des Champs Altkirch

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

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

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

ACCUEIL DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS

VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES DE PRINTEMPS

STAGESTAGE
Sensations fortes !

Envie de te dépasser, de vivre des sensations
incroyables en plein air : ce stage est pour toi ! 

AU PROGRAMME DE CE STAGE :

Inscription aux 
3 jours obligatoire!

8 
places

3 JOURS DE SENSATIONS FORTES 
ET DE SPORT MECANIQUE !

100 
euros

R = revenu

Grands
8 ans et +  

Lundi 15 -04
Mardi 16 -04

Mercredi 17-04

• 2h de moto avec RK moto
• 2h d’initiation et de randonnée en quad
• 2 séances de karting à Kart Raceland
• Descente en VTT en montagne
• Escal’arbre à la Bresse
• Escalade sur voie naturelle

MINI-SEJOUR
MINI-SEJOUR

STAGESTAGE
Sensations 
 fortes !

NUITEENUITEE
Charlie et la chocolaterie

Toute annulation ou modification d’inscriptionToute annulation ou modification d’inscription doit se faire la veille, avant 9h00avant 9h00. 
Dans le cas contraire, la réservation sera facturée.



Semaine 1
Du 8 au 12 avril 2019

Boulons et mécaniques fantaisistesSports et pleine nature

Lundi 08-04-19
Mardi 09-04-19

Jeudi 11-04-19

Lundi 15-04-19

Matin : Écomusée 

d’Alsace : Abeilles 

et cire, création de 

bougies. Animaux de 

la ferme, nourrissage 

des animaux

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

Moyens (5-7ans) Grands (8ans et +)

Moyens (5-7ans) Grands (8ans et +)

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

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

Petits (3-4ans)  
&

Moyens (5-7ans)

Grands (8ans et +)

Matin :

Atelier à la carte

Après-midi : 

Grand jeu : «les 

explorateurs de 

l’APEA»: aventures 

et dépassement de 

soi au rdv

Journée :

Equitation aux 

Ecuries du Champ 

du Vent à Thiéfosse: 

on brosse, on 

bichonne, on fait 

de la voltige et on 

part en balade!

16 places !

Semaine 2
Du 15 au 18 avril 2019

Matin :
Rencontre avec un 

professionnel 
animalier: poissons 

et petites bêtes

Après-midi :
Atelier à la carte

Journée Pêche 
à l’étang de Carspach: 

initiation à la pêche 
encadrée par des 

bénévoles de l’APPMA
                                             

BARBECUE AU 
BORD DE L’ÉTANG

Mercredi 10-04-19

Petits (3-4ans)

Du Mercredi 10-04

au Jeudi 11-04

Matin : Sortie Escalade 

Bloc and Wall Colmar

Après-midi : Bubble Foot

Sport’N’Door à Colmar

Après-midi : 

« Colmar Fête le printemps»: 

balade et découverte de la 

veille ville redécorée!

Matin : 

«Minuscule 2» 

au cinéma d’Altkirch

REPAS VEGETARIEN

Après-midi : 

Le potager de la Clef 

des Champs: mise en 

route et premières 

plantations du jardin 

de l’APEA.

Journée :  

Trotti-Rallye gourmand Matin : 

Atelier culinaire: La 

nature Gourmande: 

cueillette, découverte 

et recette de produits 

de la nature (Cake au 

romarin et tisane 

menthe, thym)

            Après-midi : 

            Atelier à la carte

Matin : 

Atelier à la carte

Après-midi : 

Les Castors Juniors:

activités  «débrouille 

en pleine nature» : 

cabane dans les bois 

avec la technique 

du froissartage et 

orientation en pleine 

nature avec Simon 

Wilhelm

Matin : 

«Minuscule 2» 

au cinéma d’Altkirch

Après-midi : 

Créations artistiques: 

les éléments naturels au 

service de la créativité et 

du jardin:pots tressés en 

vannerie,décos en bois...

Matin :
On construit, on articule, 
on crée le mouvement 

avec des manèges 
miniatures: «La mini fête 

foraine de la clef des 
champs»

Après-midi :
Atelier à la carte

Matin :
Atelier à la carte

Après-midi :
Crée ton style 

«Steampunk» rétro-
futuriste: accessoires 

et relooking

Matin :
Atelier à la carte

Après-midi :
Sortie Archery Games 

à Soultz : 
deux équipes s’affrontent 
avec un arc et des flêches 

en mousse!

Matin :
Ateliers à la carte

Après-midi :

Crée ton accessoire 

déco et découvre 

l’univers de Jules Verne:  

une lampe Nautilus

Mardi 16-04-19

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

Matin :
Expression corporelle et 

déguisement: la danse 

du robot

Après-midi :
Atelier à la carte

Matin :
Atelier à la carte

Après-midi :
Les Machines de 

l’APEA: création de 

chars «animaux 

mécaniques», pour un 

défilé étonnant avec 

le groupe des grands 
masqués

Matin :
Atelier à la carte

Après-midi :
Activité créative: Un 

masque «Steampunk» 

pour participer au 

défilé des chars du 

groupe des moyens.

Petits  (3-4ans)

Moyen  (5-7ans)

Grands  (8ans et +)

Nuitée 

"Charlie et la chocolaterie"
15/04/19

Moyens

Mini-séjour 

Zoo d’Amnéville
Matin : 

« Colmar Fête le printemps»: 

balade et découverte de la 

veille ville redécorée!

Déjoue  les pièges de Willy Wonka, obtiens le 

ticket d’or et accède à la fabrique à chocolat ! 

Une soirée riche d’épreuves et de gourmandises ! 

De 18h30 à 09h00

Tarif : 1 journée 

Jeudi 18-04-19

!
Pas d’accueil sur 
Pas d’accueil sur 

site  mercredi 
site  mercredi 

et  jeudiet  jeudi

Le groupe des petits quitte le centre pour 

2 journées exceptionnelles de visite du Zoo 

d’Amnéville ! 2 jours et une nuit pour pouvoir 

profiter des animaux et des spectacles,au rythme 

de nos plus petits.

Tarif : 
3 journées

Matin:

Préparation du temps convivial 

avec les familles (buffet, déco…)

Après-midi :

«Le lièvre de Pâques mécanique»: 

remporte les différentes épreuves 

et affronte le lièvre mécanique 

pour accéder à la chasse aux œufs 

en famille

Vos enfants auront remporté les épreuves leur 

permettant l’accès à notre Chasse aux 

œufs géante !

Venez y participer avec eux et les aider à faire 

une belle récolte à partir de 17h, et passer 

un moment convivial autour du buffet de 

Printemps !

17h00

Temps des familles

!

! 16 places

16
places

Pique-nique

fourni par nos soins

Chasse aux œufs avec les familles et buffet 

Lundi 15, mardi 16 
et mercredi 17 avril
* Voir au dos de la plaquette

STAGESTAGE
SENSATIONS FORTES*SENSATIONS FORTES*

en trottinette, 

une journée en 

plein air rythmée 

par des étapes 

gustatives:
de l’apéritif 

au dessert !

Sous la thématique des Machines de l’île de Nantes

Mercredi 17-04-19

Journée : Parc 

du Petit Prince

Journée : Europa-park
Départ : 08h00 
Retour : 20h00

16 places
Suplément 5 euros!

Pique-nique 
fourni par nos soins

Pique-nique 
fourni par nos soins

Découverte des nouvelles attractions 

2019, «Pierre de Tonnerre», 

«Apprivoise-nous».

Départ à 9h00, retour 18h30

Après-midi :

Atelier à la carte

! Départ : 9h00
Carte d’identité + 

Autorisation de sortie du 
Territoire obligatoire 

Vendredi 12-04-19


