Programme vacances d’été
4/5 ans et 6/12 ans

Juillet 2019
Responsable Francine Hofmann
Les activités sont laissées au libre choix de l’enfant.

Bizarre...

vous avez dit bizarre ?
du 8 au 12 juillet

Réunis un magicien un peu nigaud et farceur, un pirate d’eau douce fantasque répondant au nom de Barbe-rose en quête d’un drôle de trésor et un professeur
foldingue faisant la démonstration d’une cafetière qui parle et d’une stupéfiante machine à tartiner le nutella, le tout accompagné d’un orchestre de gamelles
explosives et autres poêles à frémir de joie et tu auras une petite idée de ce que te réserve cette semaine pour le moins… Abracadabrantesque !
Cuisine
Pots de fleurs à croquer,
œufs sur le plat et saucissons
en trompe-l’œil, muffins
métamorphiques, pastèques
surprises, oréos salés, gravity
cakes, sushis sucrés.
Grand jeu
Grand concours des inventions
géniales et inutiles, parcours
en miroirs, incroyables tours
de passe-passe, bric-à-brac
d’énigmes, blind-tests de la
magie.
Jeux sportifs
Pour les enfants fréquentant
l’école élémentaire : pêche,
piscine.
Pour les enfants fréquentant
l’école maternelle : poney.

Créations
Hippopo-volants, toupies
magiques, étonnants
labyrinthes aquatiques,
longues-vues biscornues.
Arts scéniques
La machine humaine, trio dance
challenge, grande parade d’été
Grands jeux : « La fabuleuse
chasse au trésor perdu du
pirate farfelu ».

Exclusif !
Semaine spéciale 9 / 12 ans
Vélo, Piscine, Escape game

INVENTE TON PROJET

Ensemble !

Expériences scientifiques
Bulles géantes, pyramides
de savon, éruptions de neige
pailletée.
Sortie à la journée le mardi

CONSTRUCTION DE CABANES

SORTIES

Pour rire, découvrir, partager, rêver…
BIG BREAKFAST
NUITÉE SOUS TENTE

GRAND JEU

camping au Bischenberg

Eckbo express, la course folle
du 15 au 19 juillet

Pimenté de défis et de rebondissements, le célèbre Jeu d’aventure reprend sa route au sein de la commune d’Eckbolsheim !
Cuisine
Gâteaux choco express, barres
énergétiques, casse-croûtes pour la route,
boissons pétillantes des champions.
Jeux
Azimut et boussole, jeux d’observation,
parcours d’agilité.
Jeux sportifs
Pour les enfants fréquentant l’école
élémentaire : pêche, piscine.

Camping
Une nuitée sous tente sur l’espace vert
attenant au Kid le mardi soir pour les
grands et le jeudi soir pour les petits.

Arts scéniques
Petite pièce sur la vie d’Eckbolsheim,
danse « le vieux moulin de mon cœur »

Créations
Carnets de route, dossards, insectes en
éléments naturels, sifflets en papier, bateauxfeuilles.

Grand jeu
Rallye quotidien à travers la ville et les
champs.
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Atelier naturaliste : Reconnaissance de la
faune et de la flore environnante.

Sortie en demi-journée le mardi

Programme vacances d’été
4/5 ans et 6/12 ans

Juillet 2019
Responsable Francine Hofmann
Les activités sont laissées au libre choix de l’enfant.

Un jaguar dans la peau ou la vie au coeur du
jardin sauvage d’Amazonie
du 22 au 26 juillet

Cuisine
Beijinho/bouchées à la coco, pain pao de
queijo, délices au cacao, crêpes au tapioca
fourrées banane-chocolat, petits carrés à la
cacahuète.
Jeux
Duels de sarbacanes, parcours de lianes.
Jeux sportifs
Pour les enfants fréquentant l’école
élémentaire : pêche, piscine, tennis.
Pour les enfants fréquentant l’école
maternelle : escalade.

Créations
Coiffes de plumes, parures végétales,
sarbacanes, semis de haricots noirs,
peintures tropicales sur toile, coupelles
en terracotta, tableaux-photos, forêt des
totems

Atelier naturaliste
Un inestimable patrimoine écologique
en danger, les gardiens de la forêt des
ombres, la faune de la jungle, les plantes
guérisseuses, la rivière qui vole audessus des cimes.

Arts scéniques
Danse tribale Bororo, mythes et légendes
d’Amazonie.

Sortie en demi-journée le vendredi

Grands jeux
« Le breuvage secret du chaman », jeu de
piste « sur les traces du trésor sacré
d’Amazonie ».

Dans un tourbillon de rires et de surprises, en solo ou en groupes, des brigades de maitres de
l’illusion, pâtissiers, danseurs, chanteurs, comédiens déploieront leur art et leur malice pour
une semaine festive et haute en couleurs.

Les arts
oseurs !

du 29 juillet au 2 août

Cuisine
Canapés chics, cheese cakes aux tagadas,
brownies aux framboises, cookies aux
carambars.

Jeux
The Voice Kids, land‘art, le
meilleur pâtissier.

Créations
Lightpainting, arc-en-ciel de photos,
tableaux à la manière d’Arcimboldo.

Arts scéniques
Magie, chanson, initiation au film
d’animation, musique, labo photo.

Spectacle de fin de session le vendredi
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Programme vacances d’été
4/5 ans et 6/12 ans

Août 2019

Responsable Guillaume Roos
Les activités sont laissées au libre choix de l’enfant.

Fermeture du 5 août au 16 août

L’extraordinaire voyage du Nautilus
du 19 au 23 août

Au beau milieu des mers, un étrange navire a fait irruption des profondeurs océaniques. A son bord, un mystérieux équipage sous la houlette d’un
énigmatique personnage qu’on n’ose plus présenter, le capitaine Némo. Il nous confie ses exploits, ses quêtes légendaires et son envie irrémédiable de
voguer sous les eaux, au gré de ses envies, pour découvrir les secrets du monde sous-marin.
Mais derrière tous ces souvenirs qu’il semble afficher avec fierté se cachent peut-être d’autres projets… Alors, que cherche t-il réellement ?
Créations
Fresque panoramique, « Une bouteille
à la mer », coffres à trésors, joyaux en
coquillages, « L’aquabulle », marionnettes
du capitaine
Jeux
« Menteur sous-marin », parcours des
marées, « L’évasion du Nautilus »
Arts scéniques
Danse aquatique, « La musique des
instruments »
Grand Jeu
« Les mystères de l’île perdue »

Cuisine
Beignets marins, « Pêche au gâteau »,
sandwichs de Némo, pain perdu, sucettes
des mers
Jeux sportifs
pour les enfants fréquentant l’école
maternelle : escalade
pour les enfants fréquentant l’école
élémentaire : pêche & piscine
Camping
Une nuitée sous tente, sur l’espace vert
attenant au Kid Club pour les petits et
grands loups de mer, jeudi soir
Sortie pour tous le mardi 20

Ça décoiffe !
du 26 au 29 août

Bonnet, Casquette, Haut-de-forme, Sombrero, Choixpeau, Melon… autant de couvre-chefs et leurs univers qui en font rêver le plus célèbre des têtes à
chapeaux. Le royaume à chapeaux du Chapelier Fou est pourtant en danger et sa plus grande surprise de l’année risque de ne pas avoir lieu… quelque
chose ne tourne pas rond. Guidé par le Chapelier, visite ces quelques univers à succès et ose arborer dignement les plus parfaits chapeaux à l’occasion de
notre événement de fin de session.
Créations
Portraits photo, « Le Steam à lunettes »,
roule roule mobiles, tableaux à
engrenages, baguettes magiques,
customisation d’accessoires de tête
Jeux
« Capture ton chapeau ! », duels de
sorciers, « Qui est ce … chapeau ? »
Arts scéniques
« Mexico’régraphie », la performance
des 4 chapeaux

Grand Jeu
« Le rouage infernale »
Expériences
Flacons enchanteurs, initiation à la
langue espagnole, la magie des tours
La Malle Touchatout
Sauté de crayons, mémory, fresque
« Où est Charlie ? »
Cuisine
Tacos sucrés, « Parfait en rouge et
blanc », Tea party, gâteau mécanique
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Informations Complémentaires
Programme vacances d’été
4/5 ans et 6/12 ans

KI D C LUB
du lundi 8 juillet au jeudi 29 août 2019

Réservations
Réservations par le portail famille
Aucune réservation ou annulation ne sera prise par téléphone. Toute
demande devra être formulée par écrit.
Les réservations se font à la semaine sauf pour le 26, 27, 28 et 29 août
qui se font à la journée.

Tarifs
Quotient familial

Fermetures
du 5 au 16 août et le vendredi 30 août 2019

Horaires du centre
Semaine

Journée

Moins de 500 ¤ par mois

55 ¤

13 ¤

De 500 à 600 ¤ par mois

60 ¤

14 ¤

De 600 à 700 ¤ par mois

65 ¤

15 ¤

De 700 à 800 ¤ par mois

75 ¤

17 ¤

De 800 à 900 ¤ par mois

80 ¤

18 ¤

De 900 à 1000 ¤ par mois

85 ¤

20 ¤

De 1000 à 1250 ¤ par mois

100 ¤

22,5 ¤

De 1250 à 1500 ¤ par mois

105 ¤

25 ¤

De 1500 à 1750 ¤ par mois

110 ¤

26 ¤

De 1750 à 2000 ¤ par mois

115 ¤

27 ¤

De 2000 à 2500 ¤ par mois

120 ¤

28 ¤

Plus de 2500 ¤ par mois

125 ¤

29 ¤

7 h 45 à 10 h : accueil des enfants

Extérieur

150 ¤

38 ¤

9 h à 12 h : activités

De 7 h 45 à 18 h 30.
Les enfants peuvent être cherchés à partir de 17 h,
sauf cas exceptionnels qui vous seront signalés par
avance.
Un petit déjeuner échelonné est proposé entre 8 h et
10 h ainsi qu’un goûter à 16 h.

Journée type

12 h à 14 h : repas et temps calme
Cotisation annuelle de 17 ¤ en sus
Quotient Familial Mensuel =

Revenu fiscal de référence

14 h à 17 h : activités
17 h à 18 h 30 : accueil des parents

(12 x Nombre de parts fiscales)

Infos pratiques
Prière de munir vos enfants :
- d’une paire de chaussons ou ballerines
- d’une brosse à dents et de dentifrice pour les enfants mangeant au centre.

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant.
L’ A.L.S.H n’est pas habilité à administrer des médicaments aux enfants. Cependant, pour tout traitement médical en cours, une
autorisation du responsable légal de l’enfant ainsi que la prescription médicale mentionnant la posologie seront demandées.

