
Accueil de Loisir de Bennwihr 

3-12 ans 

PROGRAMMES D’ACTIVITÉS 

Vacances la Toussaint 
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre 

 
 
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. 

  

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 
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 2019-2020 
Modulation en fonction des revenus nets des 
familles 
Cf. grille tarifaire tableau « petites vacances et 
autres périodes d’accueil » 
  
* Tarif sortie ou accueil d’intervenant : 5,74€ 

  
  
  
  

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. 



Les programmes d’activités  
6-12 ans 

  DU 21 AU 25 OCTOBRE  
  

«NATUR’AILES» 
 Les secrets de Dame Nature 
 
Lundi : Bois et peinture, découpe, colle, assemble et peins ! 

Ateliers bois, street-art sur bois et ateliers créatifs 
 
 

Mardi : Bois et jardinage, menuisier ou jardinier, à chacun son métier ! 

Fabrication de jardinières et plantations en tous genres 
 
Mercredi : Vélo et chaussures, à pieds ou à vélo, cap sur la nature ! 

A la découverte des sentiers viticoles à vélo :   
Départ à 14h, retour à 17h 
vélo en parfait état de fonctionnement et casque obligatoires 
 
Jeudi : Cuisine , à vos toques et tabliers pour cuistots et pâtissiers ! 

Entrée, dessert et goûter préparés par les petits chefs  
Grand jeu  « poules, renards, vipères » 
 

Vendredi : Sortie, les jeunes face à la nature 
Randonnée « nature » départ à 9h, retour à 17h30 

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

chaussures, un sac à dos, une gourde et une casquette 

 

DU 28 AU 31 OCTOBRE  
  

«QUE TRÉPASSE SI JE FAIBLIS ! » 
 

… vivez le Moyen-Âge ! … 
 

 
Lundi : immersion dans le passé 

Fabrication de châteaux forts, d’épées et de catapultes 
 
 Mardi : A la conquête des grandes histoires du Moyen-Âge 

Grand jeu : « Game of Thrones » 
 
 Mercredi : Tradition et culture moyenâgeuses 

Sports médiévaux « soule, jeu de paume et quilles » 
 
 Jeudi : Journée médiévale festive 

Réalisation d’accessoires, atelier maquillage, repas – danse – bal 
médiéval 
 
Vendredi  : Férié  
 
 

Comment s’inscrire ? 

  
REMPLIR ET RETOURNER LE BULLETIN D’INSCRIPTION 

 DANS VOTRE STRUCTURE D’ACCUEIL ANNUELLE 
OU À LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU  
PAYS DE RIBEAUVILLÉ 

 
1 rue Pierre de Coubertin  

68150 Ribeauvillé 
03 89 73 27 10 

www.cc-ribeauville.fr 
 
 
 
 
                 ComcomRibeauvillé 
  
  
 
ACCUEIL DE LOISIRS « PÉRIMAGIC DE BENNWIHR » 

1 rue des écoles  
68630 Bennwihr 
03 68 89 00 25 

enfance.bennwihr@cc-ribeauville.fr 
 
 
 
  
 
  

ALSH Nouvel An 2020 
 

Les 2 et 3 janvier 2020 
Accueil de loisirs de Bennwihr 3-12 ans 

Les programmes d’activités  
3-6 ans 

  DU 21 AU 25 OCTOBRE  
  

«NATUR’AILES» 
  

Les secrets de Dame Nature 
 
Lundi : Bois et peinture, découpe, colle, assemble et peins ! 

Ateliers bois, street-art sur bois et ateliers créatifs 
 
 Mardi : Bois et jardinage, menuisier ou jardinier, à chacun son métier ! 

Fabrication de jardinières et plantations en tous genres 
 
 

Mercredi : Vélo et chaussures, à pieds ou à vélo, cap sur la nature ! 

Balade contée : départ à 9h30, retour à 12h 
 
Jeudi : Cuisine , à vos toques et tabliers pour cuistots et pâtissiers ! 

Entrée, dessert et goûter préparés par les petits chefs 
 
Vendredi * : L’univers magique d’Hansel et Gretel, spectacle de 
marionnettes ! 
Spectacle à Muntzenheim : Départ bus 14h retour 17h30.  
Les enfants devront être présents à 13h30 au plus tard 
 

Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo avec de bonnes 
chaussures, un sac à dos, une gourde et une casquette. 

 

 DU 28 AU 31 OCTOBRE  
  

«QUE TRÉPASSE SI JE FAIBLIS ! » 
 

… vivez le  Moyen-Âge ! … 
 

 
Lundi : immersion dans le passé 

Création de boucliers et d’épées.  
Jeux collectifs. 
 
 Mardi : A la conquête des grandes histoires du Moyen-Âge 

Grand jeu : « La chausse de Godefroi le Hardy » 
 
 Mercredi : Tradition et culture moyenâgeuses 

Atelier cuisine « Flognarde médiévale » 
Lecture de récits médiévaux 
 
 Jeudi : Journée médiévale festive 

Réalisation d’accessoires, atelier maquillage, repas – danse – 
bal médiéval 
 
 Vendredi  : Férié  

Prochain rendez vous : 
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