
Renseignements et inscriptions

Vacances d’Automne 

10-14 ans

Accueil Jeunes 



Les 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.

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.

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



Programme
Nous proposons aux jeunes pour ces deux semaines de vacances 
automnales de vivre des moments horrifiques à l’occasion d’Halloween.
 
SEMAINE 1 DU 21 AU 25/10
Le mercredi 23 octobre après-midi nous irons assister à un spectacle 
alliant expérience génétique, magie et art du cirque. Nous finirons la 
semaine, le vendredi après-midi, sur un grand jeu : Le Loup Garou en 
grandeur Nature .

SEMAINE 2 DU 28 AU 31/10
Comme demandé depuis deux ans par les jeunes, nous organiserons 
le jeudi 31 octobre une chasse aux bonbons nocturne dans les rues de 
Bartenheim. Une maquilleuse professionnelle viendra dans l’après-midi faire 
d’effrayants visages pour les costumes des jeunes.
 
Et comme d’habitude, les jeunes pourront proposer des activités et 
construire leurs semaines de vacances. 

Tarifs
TRANCHE PAR ENFANTS  1  2  3
RFR supérieur ou égale à          27600         de 27601 à  84000      plus de 84000

Semaine 1         30€        40€  50€

Semaine 2        30€        40€  50€

Arrivées et départs autonomes à partir de 10 ans
RDV au CAVEAU de la Maison Pour Tous à BARTENHEIM



www.assolaclef.fr

03 89 68 29 88 / jeunesse(a)assolaclef.fr
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