
 
Agrément Direction Départementale de la Cohésion           

Sociale et de la Protection des Populations 
 

Organisateur : Association  La CLEF 

Partenaires : La Mairie de Bartenheim, la CAF 
et l’Agence Nationale des Chèques Vacances. 
 
Directeur de structure : David SCHREIBER 
 
Directrice adjointe : Floriane SCHERRER 

Déroulement d’une journée : 

•  De 7 H 30 à 8 H 15 : Accueil du matin avec proposition d'un petit déjeuner. 
•  De 8 H 15 à 9 H 30 : Activités libres et mise en train. 
•  De 9 H 30 à 11 H 45 : Activités dirigées (artistiques, sportives, manuelles…). 
•  De 11 H 45 à 12 H 45 : Un repas équilibré est servi aux enfants : entrée + plat                         
   + fromage + dessert. 

• De 13 H 00 à 16 H 00 : Activités dirigées et/ou sorties.  
• De 16 H 00 à 16 H 30 : Un goûter est servi aux enfants, suivi d'un forum. 
• De 16 H 30 à 18 H 00 : Activités diverses et/ou libres + départ échelonné. 

Objectifs éducatifs : 

L'association LA CLEF est apolitique et se revendique des valeurs de l’éducation      
populaire et des valeurs républicaines. Elle a pour volonté éducative de :  

• Accompagner en coéducation chaque enfant dans son développement. 
• Favoriser l'autonomie de chaque enfant au sein d'un groupe. 
• Partager, transmettre et faire grandir chaque enfant à travers le jeu. 

Encadrement : 

Les enfants sont encadrés par des animateurs formés et diplômés ou en cours de 
formation, sous la responsabilité d’une équipe de direction. Ils proposent des activités 
adaptées à chaque âge. 

Inscriptions :  

Les inscriptions s'effectuent par mail (uniquement pour les adhérents) ou au 

périscolaire "Les Robinsons". Le dépôt des fiches/dossier d'inscription se fait auprès 

de l'équipe d'animation, à l'accueil du matin (07h00 à 08h10) ou du soir (16h00 à 

18h30). Sur RDV hors de ces horaires. Toute inscription n'est définitive qu'après 

confirmation de la direction par mail ou par téléphone. Le paiement s'effectue selon 

les conditions choisies, à réception de la facture. 

 

Important : par souci de qualité d’accueil de votre enfant, il est nécessaire de vous 
référer au programme, afin : 

• De l’habiller en fonction des activités prévues (fournir l'équipement         
indispensable demandé). 

• De respecter les horaires d’arrivée et de départ. 

• De prévenir l’accueil dès que possible, en cas d’absence de votre enfant. 

Accueil périscolaire  

LES ROBINSONS 

05, rue Charles Péguy 

BP.2 

68870 BARTENHEIM 

 

Téléphone : 

03.89.68.29.88 

Portable : 

06.07.47.29.28 

Messagerie : 

robinsons@assolaclef.fr 

Du 09 au 13 juillet Du 09 au 13 juillet Du 09 au 13 juillet Du 09 au 13 juillet     

Semaine cuisine et sportSemaine cuisine et sportSemaine cuisine et sportSemaine cuisine et sport    

Du 16 au 20 juilletDu 16 au 20 juilletDu 16 au 20 juilletDu 16 au 20 juillet    

    Semaine art et nature Semaine art et nature Semaine art et nature Semaine art et nature     

Du 30 au 03 aoûtDu 30 au 03 aoûtDu 30 au 03 aoûtDu 30 au 03 août    

    Semaine sport et art Semaine sport et art Semaine sport et art Semaine sport et art     

Du 23 au 27 juilletDu 23 au 27 juilletDu 23 au 27 juilletDu 23 au 27 juillet    

    Semaine nature et cuisine Semaine nature et cuisine Semaine nature et cuisine Semaine nature et cuisine     

Du 13 au 17 aoûtDu 13 au 17 aoûtDu 13 au 17 aoûtDu 13 au 17 août    

    Champêtre & éphémère...Champêtre & éphémère...Champêtre & éphémère...Champêtre & éphémère...    

Les 27 et 28 aoûtLes 27 et 28 aoûtLes 27 et 28 aoûtLes 27 et 28 août    

    En attendant la rentrée En attendant la rentrée En attendant la rentrée En attendant la rentrée     

Nous accueillons vos enfants de 3 à 11 ans dans la limite 
des places disponibles :  

Du lundi au vendredi de 7 H 30 à 18 H 00 

Du 20 au 24 aoûtDu 20 au 24 aoûtDu 20 au 24 aoûtDu 20 au 24 août    

    Gastronomes & compagnieGastronomes & compagnieGastronomes & compagnieGastronomes & compagnie    

Du 06 au 10 aoûtDu 06 au 10 aoûtDu 06 au 10 aoûtDu 06 au 10 août    

Se déplacer à vélo, c'est rigolo !Se déplacer à vélo, c'est rigolo !Se déplacer à vélo, c'est rigolo !Se déplacer à vélo, c'est rigolo !    



Les horaires d’accueil et de départ peuvent être différents lors des sorties. 

Selon la météo, les activités et les sorties peuvent être modifiées ou annulées. 

Les enfants en CM2 peuvent rejoindre les activités de l'Accueil Jeunes. 

Plus d'infos sur le programme dédié,  n'hésitez pas à nous contacter ! 

    Du 16 au 20 juillet : Semaine  art et nature  Du 16 au 20 juillet : Semaine  art et nature  Du 16 au 20 juillet : Semaine  art et nature  Du 16 au 20 juillet : Semaine  art et nature      

Mardi 17 juillet : sortie PISCINE - Parc nautique de St-Louis (68) 
Départ 9H00 - Retour 17H15 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, maillot de bain 
(short interdit) casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Vendredi 20 juillet : sortie au Parc de Wesserling - Husseren (68) 
Départ 8H15 - Retour 17H45 - Ne pas oublier : sac à dos, chaussures fermées, bouteille d'eau, crème solaire, 
casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

NOUVEAU ! NOUVEAU ! Pour le mois de juillet, l'équipe d'animation proposera aux enfants de choisir chaque semaine le 
thème qui leur plaît le plus. Ainsi, ils pourront vivre toute une semaine d'activités qui leur permettront d'explorer 
à fond le thème choisi. Ceux-ci seront proposés plusieurs fois (mais différemment) sur le mois, permettant à tous 
de parcourir les 4 thèmes ou de tout simplement revivre celui qu'ils préfèrent ! 

Au programme : 

• CUISINE : pour découvrir de nouvelles techniques et recettes gourmandes à déguster tous ensemble. 

• ART : pour pratiquer des arts peu courants et expérimenter des techniques artistiques plus poussées. 

• NATURE : pour vivre et s'amuser toute la journée en pleine nature mais aussi apprendre à utiliser ce que la 

nature peut nous offrir. ATTENTION : l'accueil et le départ des enfants inscrits au parcours nature s'effectuera 
aux Robinsons et non à l'Espace 2000 (sauf jours de sortie les mardis et vendredis) ! 

• SPORT : pour découvrir et s'exercer à des sports peu pratiqués ou tout simplement pour se dépenser en 
s'amusant. 

    Du 23 au 27 juillet : Semaine nature et cuisine Du 23 au 27 juillet : Semaine nature et cuisine Du 23 au 27 juillet : Semaine nature et cuisine Du 23 au 27 juillet : Semaine nature et cuisine     

Mardi 24 juillet : sortie PISCINE - Parc nautique de St-Louis (68) 
Départ 9H00 - Retour 17H15 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, maillot de bain 
(short interdit) casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Vendredi 27 juillet : sortie au Lac de Malsaucy - Belfort (90) 
Départ 8H45 - Retour 17H45 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, maillot de bain, 
casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Du 30 juillet au 03 août : Semaine sport et art  Du 30 juillet au 03 août : Semaine sport et art  Du 30 juillet au 03 août : Semaine sport et art  Du 30 juillet au 03 août : Semaine sport et art      

Mardi 31 juillet : sortie PISCINE - Parc nautique de St-Louis (68) 
Départ 9H00 - Retour 17H15 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, maillot de bain 
(short interdit) casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Vendredi 03 août : sortie à la Ferme Pédagogique - Rhinau (67) 
Départ 8H00 - Retour 17H45 - Ne pas oublier : sac à dos, chaussures fermées, bouteille d'eau, crème solaire, 
casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Du 09 au 13 juillet : Semaine cuisine et sportDu 09 au 13 juillet : Semaine cuisine et sportDu 09 au 13 juillet : Semaine cuisine et sportDu 09 au 13 juillet : Semaine cuisine et sport    

Mardi 10 juillet : sortie PISCINE - Parc nautique de St-Louis (68) 
Départ 9H00 - Retour 17H15 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, 
maillot de bain (short interdit) casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Vendredi 13 juillet : sortie à la Ferme Aventure - La Chapelle Aux Bois (88) 
Départ 8H00 - Retour 17H45 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, bouteille d'eau, crème solaire, maillot de 
bain ,casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

♪  Promenons-nous dans les bois…♪  Et profitons-en pour jouer, imaginer, se cacher, s'orienter ou tout simplement 
passer de bons moments. Tout au long de cette semaine, nous passerons l'essentiel de notre temps en pleine 
nature. 

Au programme : activités créatives à partir d'éléments naturels (land Art, sapristelles, etc.), jeux d'orientation mais 
aussi activités manuelles, jeux de société et de construction, lecture de contes, jeux sportifs, ballades, etc. 

Vendredi 17 août : sortie PISCINE - Parc nautique de St-Louis (68) 
Départ 9H00 - Retour 17H15 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, maillot de bain 
(short interdit) , casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

DDDDuuuu    11113333    aaaauuuu    11117777    aaaaooooûûûûtttt    ::::    CCCChhhhaaaammmmppppêêêêttttrrrreeee    &&&&    éééépppphhhhéééémmmmèèèèrrrreeee............    

LLLLeeeessss    22227777    eeeetttt    22228888    aaaaooooûûûûtttt    ::::    EEEEnnnn    aaaatttttttteeeennnnddddaaaannnntttt    llllaaaa    rrrreeeennnnttttrrrrééééeeee…………    

Il ne reste que quelques jours avant la rentrée des classes, alors profitons-en encore un peu ! 

Au programme : deux journées en sortie pour s'amuser et se défouler... puis il faudra profiter des derniers jours 
de repos pour préparer les sacs d'école ! 

Lundi 27 août : sortie PISCINE - Parc nautique de St-Louis (68) 
Départ 9H00 - Retour 17H15 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, maillot de bain 
(short interdit) ,casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Mardi 28 août : sortie à Center kids - Sierentz (68) 
Départ 9H45 - Retour 16H45 - Ne pas oublier : sac à dos, chaussures fermées, bouteille d'eau, crème solaire,    
casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Du 20 au 24 août : Gastronomes & compagnieDu 20 au 24 août : Gastronomes & compagnieDu 20 au 24 août : Gastronomes & compagnieDu 20 au 24 août : Gastronomes & compagnie    

Futurs critiques culinaires, cette semaine est pour vous : confectionner des recettes sucrées/salées, distinguer et 
apprécier l'amer et l'acide ou encore élaborer des recettes "maison" pour devenir de vrais chefs cuistots, la 
gastronomie vous ouvre ses portes cette semaine ! 

Au programme : activités culinaires et différents ateliers cuisine mais aussi activités manuelles, jeux de société 
et de construction, lecture de contes, jeux sportifs, ballades, etc. 

Mardi 21 août : sortie PISCINE - Parc nautique de St-Louis (68) 
Départ 9H00 - Retour 17H15 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, maillot de bain 
(short interdit) ,casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Vendredi  24 août : sortie au Palais du Pain d'épices - Gertwiller (67) puis Parc du Rabbargala - Wittenheim (68) 
Départ 8H30 - Retour 16H45 - Ne pas oublier : sac à dos, chaussures fermées, bouteille d'eau, crème solaire, 
casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Du 06 au 10 août : Se déplacer à vélo, c'est rigolo !Du 06 au 10 août : Se déplacer à vélo, c'est rigolo !Du 06 au 10 août : Se déplacer à vélo, c'est rigolo !Du 06 au 10 août : Se déplacer à vélo, c'est rigolo !    

Le vélo est le "véhicule" privilégié des enfants et plus encore pendant les vacances. Il permet de se 
déplacer, se balader, découvrir et même se dépenser. Mais il est aussi important de bien maitriser son bolide ! 

Au programme : activités de découverte et de maitrise à vélo mais aussi activités manuelles, jeux de société et de 
construction, lecture de contes, jeux sportifs, ballades, etc. 

Mardi 07 août : sortie PISCINE - Parc nautique de St-Louis (68) 
Départ 9H00 - Retour 17H15 - Ne pas oublier : sac à dos, serviette, crème solaire, bouteille d'eau, maillot de bain 
(short interdit) casquette, lunettes de soleil, affaires de rechange… 

Vendredi  09 août : sortie au Musée Peugeot - Sochaux (25) puis Parc des biches - Bavilliers (90) 
Départ 8H45 - Retour 16H45 - Ne pas oublier : sac à dos, bonnes chaussures, crème solaire, casquette, lunettes 
de soleil, affaires de rechange… 


