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présente les

renseignements et inscriptions



+ 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 21 au 25 octobre 2019è 
Harry Potter et «L’école de Robinsard» 
Un drame se déroule dans l’enceinte de l’école de sorcellerie Robinsard !
Les livres s’effacent les uns après les autres et personne ne sait qui est derrière ce sortilège. 
Les enfants seront invités à résoudre cette énigme et tenter de réécrire les livres avant 
que la bibliothèque toute entière ne disparaisse à tout jamais… Cette semaine sera donc 
l’occasion de découvrir l’univers de la magie au sein de notre célèbre école des apprentis 
sorciers.

Au programme : Expériences magiques, confection d’accessoires féeriques, ateliers 
d’écriture fantastique, cuisine surnaturelle, jeu du «Quidditch», etc.

Vendredi 25 Octobre : Sortie au Château du Haut-Koenigsbourg (68).
Départ à 8H45 et retour prévu pour 17H30.

 • Visite théâtralisée le matin pour tous.
 • L’après-midi, atelier « se défendre au Moyen Age » pour les 6/11 ans.

 Visite de La volerie des aigles pour les 3/6 ans.

Affaires à fournir : Sac à dos, gourde, bonnes chaussures, affaires de rechange, k-way

Semaine du 28 au 31 octobre 2019 è 
Sous les «Twopiques» 
Embarquement imminent, nous partons en voyage à la découverte de quelques 
destinations françaises communément appelées les DOM TOM.
Destinations : les Tropiques (Martinique, Guadeloupe et Tahiti).
Ces îles riment avec gaité, musique, joie de vivre et saveurs exotiques ! Chaque jour, la 
«Robinsons Airlines» transportera les enfants dans un monde d’activités colorées pour leur 
faire découvrir ces lieux souvent méconnus et tout simplement les faire rêver.
Toute la semaine, ils pourront participer aux différents ateliers et prépareront un petit 
spectacle ouvert aux parents pour le jeudi. Nous pourrons également déguster un repas 
Créole !

Au programme : Ateliers culinaires, danse folklorique, initiation percussions, fabrications 
artisanales, découverte des jeux traditionnels, etc.

 • Ateliers d’initiation aux percussions tout au long de la semaine pour les 6/11 
ans avec M. DOMINGER Jean-Charles et petits ateliers d’initiation pour les 3/6 ans.
 • Projection du film comme au cinéma « Les minuscules 2 » sur grand écran avec 
pop-corn et boissons pour les 3/6 ans.
 • Ateliers d’initiations danse sur des musiques traditionnelles avec les 3/6 ans et 
danse folklorique pour les 6/11 ans.

Affaires à fournir : Sac à dos, gourde, affaires de rechange.
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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 + : 


