
Vacances d’hiver 2018  
Du lundi 26 février 
au vendredi 9 mars 

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, sans viande …) sont à commander 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 médicale transmis 
dans les 48h. 

 

Tarifs 

Tarifs selon grille tarifaire 2017-2018 

Modulation en fonction des revenus nets des 
familles 

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

 

* Tarif sortie ou accueil d’intervenant : 5.41€ 

 

 

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 

 

 

 

 

Rendez-vous pour les prochaines            
vacances du 23 avril au 4 mai 2018 

 

 

3-6 ans 

6-12 ans 



    

Les programmes d’activités 
6-12 ans 

du 26 février au 2 mars  

du 5 au 9 mars 

Les programmes d’activités  
3-6 ans 

Du 26 février au 2 mars 

« Prends-toi au jeu chez les Ribeaufilous » 
Tes yeux s’émerveillent devant cette pluie de jeux. Amusement et  

rigolades garantis toute la semaine ! 
 

Lundi  

Toutes les formes d’expressions te seront utiles pour :  
des jeux rigolos de présentation, du plastique dingue, un time’s up 

 

Mardi  

Tes gains dépendront de tes réflexions : jeux sportifs, money drop, 
atelier pizza ! 

 

Mercredi  

Le coupable se cache parmi vous, sauras-tu le démasquer :? 
Cluedo, sports, et atelier beignets. 

 

Jeudi *  

Ton adresse sera mise à rude épreuve !  
Sortie Bowling.  

 

Vendredi  

D’un brin de chance tu auras besoin ! 
Tournoi sportif en salle et loto. 

 

Prévoir chaque jour une tenue de sport et des baske ts propres  

du 5 au 9 mars  

Accueil de loisirs les Ribeaufilous primaires 
8 rue des bains Carola - 68150 Ribeauvillé 
enfance.prim.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 

S’amuser et bien plus encore ! 
Chaque matin utilise tes mains pour créer et cuisiner ! Le reste de la 

journée troque ton tablier pour te balader et te défouler. 
 

Lundi 

Une palette d’activités te sera proposée, cuisine, créations, bois et 
sports collectifs, alors viens t’amuser ! 

 

Mardi 

Rejoins-nous pour une « rando-land’art » simple mais conviviale : ran-
donnée, créations artistiques éphémères et jeux. 

 

Mercredi  

Une nouvelle palette d’activités pour découvrir : couture, créations et 
sports collectifs... 

 

jeudi 

Réchauffe-toi autour d’une raclette party entre copains puis dépense toi 
bien avec des sports collectifs et des ateliers de créations. 

 

Vendredi * 

Essaye -toi à l’escalade sous toutes ses formes !! 
Sortie escalade à Colmar (départ bus 13h30 retour 16h30) 

 

Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo ai nsi qu’un sac à dos, une gourde,  
un k-way, une deuxième paire de baskets (propres) e t une tenue de sport. 

Rêvons ensemble d’un monde imaginaire ! 
A chaque jour son activité ! 

 

Lundi  

Tu es artiste ou sportif ? Ce jour est pour toi ! Ateliers modelages et 
ateliers sportifs rythmeront la journée. 

 

Mardi  

Quand histoires et cuisine se rencontrent … 
Animation à la Médiathèque de Ribeauvillé (départ 9h30) suivie d’ate-

liers « cuisine ». 
 

Mercredi * 

Deuxième version de l ‘Observatoire de la Nature de Colmar :  
A la rencontre des « P’tites bêtes de la forêt » (départ bus 9h). 

 

Jeudi  

La journée « Peter Pan » : défieras-tu le Capitaine Crochet ? 
Journée grand jeu « Disney ». 

 

Vendredi  

Créativité, réflexion : à toi de jouer ! 
Ateliers créatifs et jeux géants en bois. 

 

 

Piafs et compagnie ! 
« Troque ton nez pour un bec », une semaine riche en découvertes 

pour te relier à la nature et explorer la vie de nos amis à plumes. 
 

Lundi 

Les oiseaux des jardins n’auront plus de secret pour toi ! Création de 
nichoirs « récup » et de mangeoires en bois. 

 

Mardi 

Tel un petit ornithologue, tu découvriras les mésanges, rouges-gorges 
… Fresque des oiseaux, observation à la jumelle et « j’apprends à des-

siner un oiseau » 
 

Mercredi * 

Pourquoi les oiseaux ont-ils … des plumes, un bec ? Sortie à L’Obser-
vatoire de la nature de Colmar (Départ bus 9h retour 12h30) 

 

jeudi 

Tu pourras fabriquer tes jumelles en « récup », ta mangeoire ou ton 
nichoir. 

 

Vendredi 

Connais-tu les cris des animaux ? Relève le défi !! 
Fabrication d’un oiseau « papier alvéolé » et loto sonore des animaux. 

 

Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo  

 

 

 

* supplément sorties ou intervenant 5.41 € 

ComcomRibeauvillé 


