
 

Les programmes d’activités 

6-12 ans 

du 11 au 15 février  

Du 18 au 22 février 

Les programmes d’activités  

3-6 ans 

du 11 au 15 février  

« Semaine blanche » 

Pendant la semaine blanche, c’est le « des luges » 
 

Lundi  

Jeux d’hiver, créations glaciales en bois et modelage « softclay » 
 

Mardi  

Ateliers créatifs plastique dingue et Uni-hockey 
 

Mercredi  

Judo et grand jeu du réchauffement : 

« La banquise fond aidez l’ours ! » 
 

Jeudi  

Cuisine meringuée, danse polaire, loups-garous blancs  

et boum enneigée (dress-code tous en blanc !) 
 

Vendredi * 

Sortie luge au Lac Blanc (départ bus 9h retour 13h),  

ambiance « ciné / popcorn » l’après-midi 
 

Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo avec de bonnes  

chaussures, des vêtements de sport  et des baskets propres. 

Pour la sortie, prévoir une tenue de neige avec des bottes ainsi qu’une tenue 

et des chaussures de rechange. 

Du 18 au 22 février 

Accueil de loisirs « les Ribeaufilous primaires » 

8 rue des bains Carola - 68150 Ribeauvillé 

enfance.pri.ribeauville@cc-ribeauville.fr 

03 68 89 00 31 

Accueil de loisirs « les Ribeaufilous maternels » 

4 rue du Parc - 68150 Ribeauvillé 

enfance.mat.ribeauville@cc-ribeauville.fr 

03 68 89 00 30 

Communauté de communes de Ribeauvillé  

1 rue Pierre de Coubertin  

68150 Ribeauvillé 

03 89 73 27 10 

www.cc-ribeauville.fr 

Comment s’inscrire ? 

Renseignements et inscriptions  
 

dans votre structure d’accueil annuelle 

Ou 

« Un jour, un thème »  

Un esprit sain dans un corps sain 
 

Lundi 

« Des idées de génie ... » 

Cuisine  et ateliers créatifs 
 

Mardi 

« Parce que le monde bouge... » 

Baseball, Futsal et Randonnée 
 

Mercredi  

« Et vos envies prennent vie... » 

Fresque, photo, cirque, danse et sculpture 
 

jeudi 

« Il en faut de l’énergie pour être un enfant... » 

Escape Game et Cluedo 
 

Vendredi * 

« Agitateurs de curiosité... » 

Sortie au Musée Historique et Tomi Ungerer de Strasbourg                        
(Départ bus 9h15 retour 17h30) 

Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo avec de bonnes  

chaussures, des vêtements de sport  et des baskets propres. 

« Il Yéti une fois »  

Des vacances qui tombent au poil, à la rencontre de la bête blanche ! 
 

Toute la semaine : 

Une histoire de Yéti pour commencer la matinée. Une initiation danse 
pour démarrer l’après-midi et préparer un spectacle. 

 

Lundi  

Ateliers créatifs « modelage en softclay » , danse et jeux sportifs 
 

Mardi  

Matinée à la Médiathèque, repas spécial « blanc », balade hivernale 
 

Mercredi  

Atelier cuisine, jeux de société 
 

Jeudi  

Grand jeu , boum avec les primaires et présentation de l’atelier danse 
(dress-code tous en blanc !) 

 

Vendredi * 

Sortie luge au Lac Blanc (départ bus 9h retour 13h),  

ambiance « ciné / popcorn » l’après-midi 

Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo et de bonnes chaussures. 

Pour la sortie, prévoir une tenue de neige avec des bottes ainsi qu’une tenue 

et des chaussures de rechange. 

« Une Histoire de cirque...» 

Mais quel cirque cette histoire ! 
 

Lundi : 5.4.3.2.1 départ de l’histoire ! 

Après avoir écouté notre histoire, place au cirque ! 
 

Mardi : au fil de la journée... 

Mais qu’est-ce qui est donc perdu ... 
 

Mercredi  : Tout en couleurs ! Tout en douceur ... 

Vert, jaune, bleu, rose, violet, comme un arc-en-ciel dans un tableau. 
 

Jeudi : fin de l’histoire 

Tous les contes de fées terminent par … 
 

De lundi à jeudi  : 

Matin : atelier crique 

Après-midi : contes suivis de jeux et ateliers créatifs  

(manuels et/ou culinaires) 
 

Vendredi : place au « pestacle »* 

La surprise de Jérémy  et spectacle « Bobines et flacons » 

(départ bus 14h15 retour 17h30) 
 

Prévoir chaque jour un jogging ou pantalon de sport ainsi qu’une  

paire de baskets ou de ballerines propres. 

 

 

 

* supplément sortie ou intervenant 5,57 € 

ComcomRibeauvillé 



Vacances d’hiver 2019  

Du lundi 11 

 au vendredi 22 février  

Accueils de loisirs de Ribeauvillé  
Maternels et primaires 

 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Infos pratiques  

 

Ouverture / Fermeture 

Les structures sont ouvertes de 7h30 à 18h30 

Inscription possible en demi-journée. 

 

Inscription et annulation  

Les repas  « classiques » sont à commander  
ou décommander la veille avant 18h d’un jour 
d’ouverture de la structure. 

Les repas « spécifiques » (allergiques, pique- 
niques, d’activité, sans viande …) sont à com-
mander ou décommander l’avant-veille avant 

18h d’un jour d’ouverture de la structure. 

Les inscriptions et annulations sont à formuler 
de la même manière. 

Toute réservation non décommandée reste 
due. 

 

Sortie à la journée  

Aucune déduction ne sera effectuée sauf sur 
présentation d’un certificat médical transmis 
dans les 48h. 

 

Tarifs 

Tarifs selon grille tarifaire 2018-2019 

Modulation en fonction des revenus nets des 

familles 

Cf. grille tarifaire tableau « autres périodes d’ac-

cueil » 

 

* Tarif sortie ou accueil d’intervenant : 5,57€ 

 

La CAF et la MSA 

La CAF et la MSA peuvent aider financièrement les 

jeunes et leurs familles, par l’intermédiaire de diverses 

prestations. Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mu-

tualité Sociale Agricole de votre département. La notifi-

cation devra être fournie avant le début de l’ALSH. 

 

Paiement 

La paiement s’effectue à la réception d’une facture au 

domicile des parents auprès du Trésor public (titres 

sociaux CESU et ANCV acceptés jusqu’à la date limite 

de paiement) ou sur le site internet. 

 

Règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement complet est disponible 

dans les structures d’accueil ainsi qu’à Communauté de 

communes et consultable sur le site internet. 

 

Attention  

Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler 

une activité ou d’adapter la programmation si le nombre 

d’inscrits n’est pas adapté à la pratique de l’activité ou si 

les conditions météorologiques présentent un risque 

pour le bon déroulement de celle-ci. 

 

 

 

Prochains rendez-vous : 

 

 Vacances de printemps 

du lundi 8 au jeudi 18 avril 2019 

3-6 ans 

6-12 ans 


