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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 : pause méridienne avec repas équilibré : entrée + plat + fromage + 
dessert.  

 De 13h00 à 16h00 : activités dirigées et/ou sorties.  

 De 16h00 à 16h30 : pause goûter. 

 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 !  
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Les inscriptions s’effectuent :  

 Par mail : robinsons@assolaclef.fr 

Joindre impérativement la fiche d’inscription scannée (ainsi 
que le dossier complet pour une première inscription). 

 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 la 
Jeunesse et des Sports, la Caisse d’Allocation Familiale, et 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances. 

Vous pouvez bénéficier de différentes aides (Aides au    
Temps Libre, participation CE, etc.). 

 

Une personne mystérieuse, drôle et attachante prénommée Hilda semble avoir perdu la 
mémoire. Afin d’en savoir plus sur elle et découvrir d’où elle vient, les enfants pourront 
l’aider à retomber en enfance et ainsi lui faire recouvrer la mémoire. Durant toute la 
semaine, nous serons plongés dans un univers « cocooning » où les enfants partageront leurs 
journées avec leurs héros préférés et leurs jeux favoris. 

Ce sera ainsi l’occasion pour les enfants de faire découvrir leurs univers de jeu en emmenant 
chaque jour un objet personnel (jeu/jouet/peluche). 

Au programme : jeux d’imitation autour des héros, confection d’une boîte à jouets, 
Kamishibaï, « doudou joue à cache-cache », tournoi de jeux de société, théâtre d’impro’, etc. 

Vendredi 21 février : sortie au parc aquatique « Laguna Badeland » (Allemagne). 
Départ à 8H15 et retour prévu pour 17H00. 

Documents obligatoires à apporter pour pouvoir partir en sortie : 

 Carte d’identité de l’enfant. 

 Autorisation de sortie du territoire dûment complétée (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R46121). 

 Copie de la carte d’identité du parent signataire de l’autorisation de sortie. 

Affaires à fournir : maillot de bain, bouteille d’eau, serviette, affaires de rechange. 
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5... 4... 3... Allumage des moteurs... 2... 1... Décollage ! 

Accompagnés par d’incroyables voyageurs intergalactiques, partez à la découverte de notre 
fascinant univers. Au cours de la semaine, nous croiserons certainement le chemin de 
nombreux objets célestes tels que des trous noirs, des galaxies ou des comètes afin d’en 
apprendre un peu plus à leur sujet. Le périscolaire se transformera en un véritable télescope 
pour vous envoyer la tête dans les étoiles.  

Au programme : peinture céleste, masque d’extra-terrestre, histoires contées, fusées à 
eau, calendrier lunaire, « Papercraft », quizz, maquettes ou encore expériences scientifiques, 
etc. 

 Mardi 25 février : intervention d’un astronome de la Société d’Astronomie du 
Haut-Rhin pour une journée de découvertes interstellaires tout en s’amusant. 

 Vendredi  28 février : projection de films comme au cinéma sur grand écran 
avec pop-corn et boissons : « Les  chimpanzés de l’espace » (pour les 3/6 ans) et  
« Zathura » (pour les 6/11 ans). 

Affaires à fournir : sac à dos, gourde, affaires de rechange. 
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