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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 29 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 08  au 12 avril  è

A la rencontre du loup

L’image du loup est injuste : accusé d’être méchant, il effraie souvent les enfants. Mais 
c’est quoi un loup, au juste ? Qu’est-ce que ça mange ? Et comment vivent-ils tous 
ensemble à proximité de l’homme ?
Cette semaine sera l’occasion de se réconcilier avec le loup et découvrir plein de choses 
fascinantes à son sujet ! Et s’il n’était finalement pas si méchant ?

Au programme : la redécouverte du loup dans les contes, des jeux de chasse en meute, 
la recette du loup, jeux théâtraux, découverte du loup dans la mythologie nordique, 
adaptation d’un jeu de société en petit film, jeu de piste dans les collines et pour finir 
une belle rencontre avec des chiens loups suivie d’une balade (pour les maternelles) et 
de la cani-rando (pour les primaires) !

Vendredi 12 avril : sortie pour tous au GAEC «La Légende du Loup Noir» à Lepuix (90).
Départ à 7H45 et retour à 16H00.

Semaine du 15 au 18 avril

Les héros oubliés 

De nombreux héros de dessins animés sont malheureusement tombés dans l’oubli. 
Mais que sont-ils devenus ? Certains auraient trouvé refuge dans une étrange maison, 
accueillis par une dame âgée très sympathique… que nous irons bien entendu 
rencontrer !
Nul doute que nos visites permettront de découvrir d’anciens héros de dessins animés 
pourtant bien connus des parents.

Au programme : Activités manuelles, expériences, activités sportives, ateliers cuisine, 
parcours de motricité, création d’histoires/de BD, jeux d’attrape et d’opposition, etc. 
autour des différents héros rencontrés.

Jeudi 18 avril : sortie pour tous au Parc du Petit Prince à Ungersheim (68)
Départ à 09H15 et retour à 17H00.
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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 + : 


