
Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 

3-6 ans 
6-12 ans 

PROGRAMMES D’ACTIVITÉS 

Vacances de la Toussaint 
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 

 
Prends ton ticket pour  

un voyage de découvertes ! 
 

 
 
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 2020-2021 
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 : 5,79€ 

  
  
  
  

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  
des primaires 

  DU 19 AU 23 OCTOBRE  
  

« LA RÉALITÉ C’EST PLUS FUN… » 
 

TENTE DE DEVENIR LE CHAMPION DES CÉLÈBRES JEUX TV 
  

Du lundi au jeudi, chaque matin, participe à un jeu télévisé 
grandeur nature et l’après midi, deviens maître du programme 
(loup-garou, ateliers créatifs ou sportifs …) c’est toi qui choisis ! 
 
Lundi : Money Drop 
 
Mardi : Incroyable Talent 
 
Mercredi : Les 12 coups de midi revisités 
 
Jeudi : Fort Boyard 
 
Vendredi : Koh-Lanta 
Force, honneur, courage, Jaune ou Rouge, 1 seule équipe 
gagnante. Sortie à la journée  
Départ 10h – Retour 16h30 

 

DU 26 AU 30 OCTOBRE 
  

« PETITS PLAISIRS ET GRANDES JOIES ! » 
 

SE DÉFOULER, CRÉER ET S’AMUSER EN TOUTE SIMPLICITÉ 
 

Lundi – mercredi - jeudi : Des ateliers toute la journée ! 
Ateliers créatifs et sport 
Et en + : 
Lundi : jeux de cartes et jeux en bois 
Mercredi : 60 secondes chronos 
Jeudi : jeux de société   
 
 

 Mardi : Une bouffée d’oxygène ! 
Journée randonnée  
Départ 10h – Retour 17h 
 

Prévoir l’équipement adapté : chaussures, sac à dos, gourde et 
casquette. 
 
  

Vendredi  : A vos tabliers et balles de jonglage !* 
Animation cirque avec l’école de cirque « Cirquanium », Loup-
garou et atelier cuisine 

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 « LES RIBEAUFILONS » DE 
RIBEAUVILLÉ 

8 route de Guémar 
68150 Ribeauvillé 

Maternel : 03 68 89 00 30 
enfance.mat.ribeauville@cc-ribeauville.fr 

Primaire : 03 68 89 00 31 
enfance.pri.ribeauville@cc-ribeauville.fr 

 
 

ALSH Noël 2020 
 

Du 21 au 23 décembre 2020 
Accueils de loisirs de Ribeauvillé 

3-12 ans 
 

* Tarif sortie ou accueil d’intervenant : 5,79€ 

 

Les programmes d’activités  
des maternels 

  DU 19 AU 23 OCTOBRE  
  

« MAGIQUES ET FÉÉRIQUES,  
LES PETITES BÊTES FANTASTIQUES » 

  

BIENVENUE DANS LE MONDE FÉÉRIQUE OÙ SE MÊLENT PETITES ET GROSSES 
BÉBÊTES 

 

Lundi : L’univers exceptionnel des êtres magiques 
Ateliers ouverts, contes animés, sports et jeux ! 
 

 Mardi : Connais-tu les créatures légendaires ? 
Ateliers ouverts, kamishibaï, sports et jeux ! 
 

Mercredi : Ce n’est pas la petite bête qui mange la grosse ! 
Ateliers ouverts, pâtisserie, repas spécial 
 

Jeudi : C’est la bébête qui monte, qui monte, qui monte ! 
Ateliers ouverts, contes animés, sports et jeux ! 
 

Vendredi : Balade à 1000 pattes 
Grand jeu dans la forêt magique de l’Altenholz 
Départ 9h30 – Retour 16h30 
 

 DU 26 AU 30 OCTOBRE 
  

« UNE TOUCHE DE BOIS ! » 
 

MATINS TONICS EN SOLO OU EN ÉQUIPE, APRÈM’ CONCEPTION… 
LES PETITES MAINS ENTRENT EN ACTION ! 

 

Tous les jours des contes et des histoires ! 
 

Lundi – mardi – jeudi matin : Réveil Tonic ! 
Un peu de sport pour se réveiller ! 
 

 lundi : arts créatifs 
Atelier bois et sculptures de citrouilles, découpe et peint pour 
Halloween 
 

 Mardi : Atelier bricolarbre 
Avec tes petites mains, crée un arbre à gommettes  
 

 Mercredi : Créations en tous genres ! 
Sois créatif et inventif pour une journée « brico » 
 

 Jeudi : Pâtisserie  
1, à vos toques – 2, à vos tabliers – 3, devenez pâtissiers 
 

Vendredi : Journée au Natur’O’Parc* 
L’univers des animaux n’aura plus de secret pour toi ! 
Départ 9h15 – Retour 16h30 

  

  

  
 

  

Prochain rendez vous : 

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.  
Pour le périscolaire, une paire de chaussons 

Prévoir chaque jour une tenue adaptée à la météo avec de 
bonnes chaussures, des vêtements de sport, des baskets 
propres (pour gymnase), un sac à dos, une gourde et une 

casquette. Pour le périscolaire une paire de chaussons 
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