Du 11/04/2016 au 15/04/2016
Proposent un Accueil de Loisirs sans Hébergement

Au Périscolaire De Bouxwiller
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Du 04 au 15 avril 2016
De 8h à 18h

«Découverte de l’Australie » avec François, Sophie et Elodie
Nous te proposerons de découvrir cette île continent grâce à ses
différentes cultures aborigènes et occidentales. Tu participeras à la
réalisation de peintures aborigènes, de bricolages (boomerang et
autres), des jeux, jeux sportifs comme le flag rugby et des jeux de
plage. Nous réaliserons des spécialités culinaires locales et
découvrirons la faune, les animaux terrestres et marins. Sortie le
mercredi 13 avril (dans l’après-midi) à la patinoire de Strasbourg.
Tarif sortie 8€/enfant (munir vos enfants de gants et bonnet)
Permanences d’inscriptions dans les périscolaires :

Du 04/04/2016 au 08/04/2016
« Les Zouzous De l’Espace » avec Audrey, Lidia et Emily
L’espace c’est quoi ? Et bien entre ce que l’on peut imaginer
et avec la réalité, il y a de quoi faire… Découvertes, explorations,
aventures, créations, ateliers artistiques, de la cuisine cosmique c’est
déjà un sacré programme ! Mais, ce n’est pas tout, puisque avec tout
ça il va falloir relever les défis de l’univers, des jeux et s’émerveiller
lors de la sortie à la Maison Des Jeux à Strasbourg dans l’après-midi
du 05 avril (supplément 8€/enfant).

Les lundis de 16h30 à 18h à
Obermodern (03.88.90.88.19) et Bouxwiller (03.88.03.30.94)
Les vendredis de 16h30 à 18h à
Ingwiller (03.88.89.33.53) et Dossenheim (06.12.78.52.31)
Documents à fournir lors de l’inscription :
- Une copie de votre feuille d’imposition 2015 (revenus 2014)
- Une copie des vaccins de votre enfant
- Le règlement du séjour (chèque, espèces, chèques ANCV)
- N° CAF et/ou MSA
(Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail)

Le service Animation Jeunesse du Pays de Hanau propose des
animations à la journée ou à la demi-journée pour des jeunes à
partir de 10 ans sur l’ensemble des vacances d’avril. N’hésitez
pas à contacter l’équipe d’animation au 03.88.89.21.39 ou par
mail : marianna.bordel@pays-de-hanau.com

