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+ Infos Pratiques :   
Les inscriptions s’effectuent :

-> par mail : robinsons@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.

Merci de ne pas mettre de dossiers dans la boîte 
aux lettres du siège de l’association. Les dossiers 
incomplets ne seront pas pris en compte. La fiche 
d’inscription doit être dûment complétée.

Les inscriptions sont limitées à 48 enfants par 
semaine.

Les infos utiles : 

-> 05 rue Charles Péguy 68870 Bartenheim 
-> robinsons@assolaclef.fr
-> 03 89 68 99 88 / 06 07 47 29 28 
-> Agrément Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 
L’ACM est habilité par la Direction Départementale 
de Jeunesse et des Sports, la CAF, l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances. Vous pouvez 
bénéficier de différentes aides (Bons de Vacances, 
participation CE...).



Semaine du 11/02 /19 au 15/02/19è 

Légendes et croyances 

Percibulle, grand amateur d’art, a perdu sa collection de tableaux légendaires. Chaque 
jour il viendra conter une légende provenant de nos régions ou de contrées lointaines 
et sollicitera les talents artistiques des enfants afin de reconstituer une collection.
Nous t’attendons pour vivre des moments de découvertes, de mystères et de plaisir 
autour de ces légendes mais aussi des activités de création artistique, des jeux 
d’expressions, des jeux sportifs etc.

Mercredi 13 février : sortie pour tous à l’Ecomusée d’Alsace.
Départ à 8H45 et retour à 16H30.

Semaine du 18/02/19 au 22/02/19

Un monde féérique : le pays des rêves… 

Le fameux grimoire des Robinsons refait son apparition et cette fois-ci, les personnages 
qui en sortent ont un sérieux souci : la fin de l’épopée des magiciens et des fées a été 
effacée !
Une grande aventure pleine de magie et de rêves nous attend pour réécrire la fin de 
cette histoire riche en rebondissements.
Au programme : lecture de contes, grand jeux en forêt, activités de théâtre 
d’improvisation, construction d’un village féérique miniature, jeux de société, jeux 
sportifs etc.

Mercredi 20 février : sortie au Cristal Bowling de Wittelsheim pour les primaires.
Départ à 13H15 et retour à 16H30.

Vendredi 22 février : sortie au cinéma Bel Air à Mulhouse pour les maternelles. Diffusion 
du film : La cabane aux oiseaux.
Départ à 13H45 et retour à 16H00.
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Déroulement d’une journée :
-> De 7h30 à 8h15 : Accueil du matin avec proposition d’un petit déjeuner.
-> De 8h15 à 9h30 : Activités libres, mise en train et temps forum.
-> De 9h30 à 11h45 : Activités dirigées (artistiques, sportives,manuelles..).
-> De 11h45 à 12h45 : Un repas équilibré est servi aux enfants : entrée + plat + fromage 
+ dessert.
-> De 13h00 à 16h00 : Activités dirigées et/ou sorties.
-> De 16h00 à 16h30 : Un goûter est servi aux enfants.
-> De 16h30 à 18h00 : Activités diverses 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.

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.

N’hésitez pas à consulter le programme détaillé sur notre site 
internet ou en consultation au périscolaire !

En + : 


