Vacances de la Toussaint

du 22 octobre au 2 novembre 2018
Inscriptions
Les inscriptions se font dorénavant par le portail
famille se trouvant à cette adresse :

Renseignements pour les activités
auprès de l’Espace Jeunes
03 88 77 82 14 / 07 71 70 94 93

www.eck.belamiportailfamille.fr
Cotisation annuelle : 5 ¤

(pour ceux qui ne l’ont pas réglée)
Aucune inscription ou annulation ne pourra être prise par téléphone. Toute demande devra être formulée par écrit.

PROGRAMME

LUNDI 29 OCTOBRE

LUNDI 22 OCTOBRE
Repas au Kid Club

Pêche à l’aimant

9 h 30 - 12 h (prévoir habits chauds)

Sortie Bowling

13 h 30 - 17 h à Dorlisheim

Les inscriptions à l’activité du matin
comprennent le repas du midi

3¤

(4 ¤ ext)

9¤

(12 ¤ ext)

Repas au Kid Club

Atelier citrouille
10 h - 12 h

Viens creuser et découper ta citrouille
d’Halloween.

Escalade Hueco

14 h - 17 h à Eckbolsheim

3¤

(4 ¤ ext)

9¤

(12 ¤ ext)

MARDI 23 OCTOBRE
Repas au Kid Club

Pêche à l’aimant

9 h 30 - 12 h (prévoir habits chauds)

Recyclage des trésors retrouvés
13 h 30 - 17 h

3¤

(4 ¤ ext)

3¤

Jeux de societé
10 h - 12 h

Monter une sculpture avec les
trésors du lundi et mardi
13 h 30 - 17 h

Tournoi multisports
10 h - 17 h

Atelier cuisine buffet horreur
10 h - 17 h

3¤

(4 ¤ ext)

3¤

(4 ¤ ext)

Repas au Kid Club

Halloween : une fête d’Enfer
9 h 30 - 17 h

Musique, jeux, buffet, costume, décors…
tout pour faire frissonner petits et
grands ! Viens nous aider à préparer et
participer à la fête.

JEUDI 1er NOVEMBRE
3¤

(4 ¤ ext)

Laser empire

VENDREDI 26 OCTOBRE

Soirée pizza
18 h - 21 h

Repas à l’Espace Jeunes
10 h - 12 h

Cinéma
13 h - 17 h

3¤

(4 ¤ ext)

FÉRIÉ

VENDREDI 2 NOVEMBRE
14 h - 17 h

Atelier cuisine

3¤

(4 ¤ ext)

MERCREDI 31 OCTOBRE

JEUDI 25 OCTOBRE
Repas au Kid Club

Repas au Kid Club

(4 ¤ ext)

MERCREDI 24 OCTOBRE
Repas au Kid Club

MARDI 30 OCTOBRE

9¤

(12 ¤ ext)

6¤

(8 ¤ ext)

6¤

(8 ¤ ext)

6¤

(8 ¤ ext)

Les horaires sont précisés à titre indicatif :
En fin d’activité ou au retour de sortie, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je
décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile depuis
l’Espace Jeunes ou le lieu de l’activité.

