
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Téléphone : 03.89.68.29.88 

Messagerie : jeunesse@assolaclef.fr 

Arrivées et départs autonomes à partir de 10 ans 

RDV au CAVEAU de la Maison Pour Tous 

à BARTENHEIM 

L’Accueil Jeunes est habilité par la Direction Départementale de Jeunesse 
et des Sports, la CAF et l’Agence Nationale des Chèques Vacances. Vous 
pouvez bénéficier de différentes aides (Bons de Vacances, participation 
CE, etc.). 

Ouvert les après-midi, de 13h30 à 18h00 mais aussi parfois en journée 
complète ou en soirée, cet accueil s'adresse aux jeunes dès 10 ans 
(uniquement en CM2) et jusqu'à 14 ans (en 3e). 

Lorsque l'accueil est ouvert uniquement l'après-midi, une passerelle est 
également possible pour les CM2 qui seraient inscrits aux Centres de Loisirs 
et pourraient ainsi rejoindre l'Accueil Jeunes au démarrage des activités. 

Ici, pas de programme totalement défini, hormis une ou deux sorties par 
semaine. Les vacances se construisent avec les jeunes, selon leurs envies 
et leurs attentes. Nous souhaitons ainsi leur proposer un espace de 
liberté et d’échanges plus important. 

 

 

LIVRET D' INSCRIPTION 
Accueil Jeunes 

ETE 2
018 



 

 

FICHE D ' INSCRIPTION ETE 2018 

Nom et Prénom de l'enfant (ou de chaque enfants si fratrie) : 

 

 

Inscriptions demandées : Cochez la/les semaine(s) de présence. 

Du 30 juillet au 3 août 

 

Fait à (lieu et date) :        Signature :  

INFOS PRATIQUES 

Les inscriptions s'effectuent : 

 Par mail : jeunesse@assolaclef.fr (joindre impérativement la fiche 
d'inscription scannée) uniquement pour les adhérents. 

 Au périscolaire "Les Robinsons", en déposant la fiche d'inscription  
(ainsi que le dossier complet pour une première inscription) auprès 
d'un membre de l'équipe d'animation. 

L'inscription sera validée par retour de mail ou par téléphone, après 
contrôle des places disponibles. 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. La fiche 
d'inscription doit être dûment complétée.  

Les inscriptions sont limitées à 16 enfants par semaine. 

Du 06 août au 10 août 

 

Du 13 au 17 août  (sauf le 

15 août)  

 

Du 20 au 24 août 

 

 

 

Semaine 1 : du 30 juillet au 3 août 

Thème : 

A la découverte des sites historiques 

d’Alsace ! 

L'incontournable de la semaine :  

Balade fantastique à Ferrette de nuit et 

une après-midi au Hohlandsbourg à la 

découverte du mythe de Robin des Bois ! 
Semaine 2 : du 06 août au 10 août 

Thème : 
En bord de lac ! L'incontournable de la semaine :  Trois jours en chalet au lac de Kruth ! Accrobranche et baignade au programme. 

 
Plus d'infos dans le projet pédagogique disponible sur le site internet. 

CHAQUE JOUR : Accueil en demi-journée de 13h30 à 18h00. 

Mardi 31 juillet et 21 août : Sortie à la piscine de Saint-Louis (de 
10h30 à 17h45). 

Mercredi 1e Août : Balade Fantastique à Ferrette jusqu’à 22h30. 

Séjour du 8 août au 10 août : Départ mercredi à 13h30 jusqu’à vendredi 
17h30. 

Séjour du 16 et 17 août : Départ jeudi 9h à vendredi 17h30. 

Jeudi 23 août : Nocturne au parc de Wesserling jusqu’à 22h30. 

Semaine 4 : du 20 au 24 août 
Thème : 

On profite du plein air ! L'incontournable de la semaine :  Après-midi et nocturne à Wesserling. 

Semaine 3 : du 13 au 17 août (hormis le 15 

août) 

Thème : 

Repos sur le sable ! 

L'incontournable de la semaine :  

Deux jours de camping au bord d’une plage.  


