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

PROGRAMMES D’ACTIVITÉS
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, contacter la Caisse
d’Allocations Familiales ou la Mutualité
Sociale Agricole de votre département. La
notification devra être fournie avant le début
de l’ALSH.

PAIEMENT
Le 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 la 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.

Dans toutes les structures
enfance jeunesse, à l’accueil, sur
le site internet ou sur la page
Facebook de la Communauté de
communes du Pays de
Ribeauvillé.

3-6 ans et 6-12 ans

Accueils de Loisirs de Ribeauvillé
Maternel et Primaire

Vacances de Printemps
Du lundi 8 au jeudi 18 avril

Les programmes d’activités
3-6 ans
DU 8 AU 12 AVRIL
« JETZ GEHT’S LOS » HOP’LÀ CE SONT LES VACANCES !

Les programmes d’activités
6-12 ans
DU 8 AU 12 AVRIL
« A L’ÉPOQUE LORSQUE JE N’ÉTAIS PAS NÉ ... »
Avant … c’était comment ?

Chaque matin une histoire d’Alsace pour découvrir le
patrimoine et le folklore local.

Lundi : Journée « pépère »

Lundi

Décoration, fresque, « string painting », couture ….

Entrée dans le thème, fresque alsacienne, ateliers créatifs et
parcours sportifs
Mardi

Ateliers créatifs, « tote bag », ateliers culinaires (dessert et
repas spécial) et balade à la découverte du vieux Ribeauvillé
Mercredi

Ateliers culinaires, ateliers bois, visite et lecture d’histoires à la
médiathèque de Ribeauvillé
Jeudi

Grand jeu défis et balade du patrimoine
Vendredi * : Comme dans le temps à l’Ecomusée d’Alsace
Départ bus 9h retour 17h30. Les enfants devront être présents
à 8h30
Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo avec de bonnes
chaussures, des vêtements de sport, des baskets propres, un sac à dos,
une gourde et une casquette.

DU 15 AU 18 AVRIL
« LE PRINTEMPS EN FÊTE ! »

Mardi : Journée « vieux jeux »

Repas des anciens, desserts oubliés, « vieux jeux » pour se
détendre et goûter des grands-parents
Mercredi : Journée « grand jeu du passé »

Deviens détective dans le vignoble … Arriveras-tu à résoudre
l’enquête ? (Attention : activité à la journée, départ 10h et
retour 16h30)
Jeudi : Journée « old school »

Arts créatifs, « string art » et grand jeu d’antan
Vendredi * : Comme dans le temps à l’Ecomusée d’Alsace
Départ bus 9h retour 17h30. Les enfants devront être présents
à 8h30.
Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo avec de bonnes
chaussures, des vêtements de sport, des baskets propres, un sac à dos,
une gourde et une casquette.

« 1 JOUR, 1 THÈME »
Tous les goûts sont dans la nature : à toi de trouver le tiens !
Lundi : Journée verte

Lundi : Entre la poule et l’œuf

Mardi : Journée sportive

Laissez la nature vous faire du bien. Ateliers sur le thème du
jardin et de la nature

Les poulettes font leur fête, ateliers créatifs autour de l’œuf et
de la poule

Sans maîtrise, la puissance n’est rien !
Matin : Judo et Tchoukball / Après-midi tournoi d’athlétisme

Mardi : Le chapeau magique

Mercredi : Du culinaire aux jeux télé !

Mercredi : La mall’a

Entre la malle et le lamala, ateliers sportifs, pâtisserie
« lamala »
Jeudi : Show Show chocolat !

Sur les traces du lapin de Pâques et des œufs magiques ! Grand
jeu et pique-nique
Vendredi : Férié
Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo avec de bonnes
chaussures, des chaussons, des vêtements de sport, des baskets
propres, un sac à dos, une gourde et une casquette

REMPLIR ET RETOURNER LE BULLETIN D’INSCRIPTION
DANS VOTRE STRUCTURE D’ACCUEIL ANNUELLE
OU À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE RIBEAUVILLÉ

1 rue Pierre de Coubertin
68150 Ribeauvillé
03 89 73 27 10
www.cc-ribeauville.fr

ComcomRibeauvillé

ACCUEIL DE LOISIRS « LES RIBEAUFILOUS MATERNEL »

4 rue du Parc - 68150 Ribeauvillé
03 68 89 00 30
enfance.mat.ribeauville@cc-ribeauville.fr

DU 15 AU 18 AVRIL

Poulettes, lapins, chocolats, un joyeux mélange pour fêter
l’arrivée du printemps !
Chaque matin, une histoire pour bien démarrer la journée !

Les ateliers du terrier et le chapeau enchanté, grand jeu,
plantations, ateliers en tout genre

Comment s’inscrire ?

Matin par amour du goût, atelier cuisine
Midi : repas spécial « restaurant »
Après-midi priorité au direct ! Jeux télé
Jeudi : Journée randonnée *

En accord avec l’être humain et la nature
Randonnée à la journée au Bonhomme (départ 8h45 retour
17h30)
Vendredi : Férié
Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo avec de bonnes
chaussures (idéalement chaussures de marche), des vêtements de
sport, des baskets propres, un sac à dos, une gourde et une casquette

ACCUEIL DE LOISIRS « LES RIBEAUFILOUS PRIMAIRE »

8 rue des bains Carola - 68150 Ribeauvillé
03 68 89 00 31
enfance.pri.ribeauville@cc-ribeauville.fr

Prochain rendez vous :

Activ’été 2019
Du 8 juillet au 29 août
Des accueils, des activités, des séjours
pour les 2-17 ans

