
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

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 2021-2022 
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 : 5,91€ 

  
  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. 

  
  

Dans toutes les structures enfance 
jeunesse ainsi qu’à l’accueil de la 
Communauté de communes , son site 
internet ou sa page Facebook 

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. 

  
Adresses des structures : 
 

ACCUEIL DE LOISIRS « PÉRIMAGIC DE BENNWIHR » 

1 rue des écoles  
68630 Bennwihr 
03 68 89 00 25 

enfance.bennwihr@cc-ribeauville.fr 
 

ACCUEIL DE LOISIRS « LES RIBEAUFILOUS  » RIBEAUVILLÉ 

8 route de Guémar 
68150 Ribeauvillé 

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

 
comcomRibeauvillé 

 

PROGRAMMES D’ACTIVITÉS 

Pour les maternels et 
élémentaires 

Accueils de Loisirs de  
Bennwihr et Ribeauvillé 

Vacances de la Toussaint 
Du lundi 25 octobre au 

vendredi 5 novembre 2021 

 

Et si … on grandissait dehors ? 
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Les programmes d’activités  
Ribeauvillé élémentaire 

  DU 25 AU 29 OCTOBRE 
 

GRANDIR DEHORS : JOUER, CRÉER, SE DÉTENDRE ET SE 
PROMENER 
  

Lundi : Comment aller vous, qui êtes vous ? A la découverte de … 
Matin : Ateliers libres 
Après-midi : Marche « L’Altenholz » à Ribeauvillé 
 
 

Mardi : Avez-vous de l’imagination ? 
Matin : Arts créatifs et sports collectifs 
Après-midi : Atelier culinaire et jeux libres 
 

Mercredi : Mais où sont les châteaux ? 
Sortie forêt au Dusenbach toute la journée  
 

Jeudi : Non d’un caillou ! Où me cacherez vous ? 
Matin : Ateliers créatifs « cinéma » 
Après-midi : Cache cailloux à Zellenberg 
 

Vendredi : Aimez-vous le cinéma ? 
Matin : Ateliers créatifs « cinéma » 
Après midi : Fête de fin de centre et MiniCiné 

 
Prévoir pour chaque jour une tenue adaptée à la météo et une 
gourde 

 

DU 2 AU 5 NOVEMBRE 
  

GRANDIR DEHORS 
 

Lundi : Férié, 1er novembre 
 

 Mardi : Nature et compagnie 
Matin : balade à la recherche d’éléments naturels 
Après midi : Ateliers créatifs avec les éléments naturels 
 

 Mercredi : Cuisine et compagnie 
Matin : Apéro – Cocktail – goûter à vos tabliers 
Après-midi : Course d’orientation 
 

 Jeudi : Défis et compagnie 
Matin : Défis nature en tout genre 
Après-midi : Construction de cabane, land’art, contes et sport 
 

 Vendredi  : Sortie et compagnie *  
Journée au Lac Blanc 
Départ : 9h00 Retour : 15h 
 
Prévoir pour chaque jour une tenue adaptée à la météo, des 
chaussures de marche ou des bonnes baskets.  
Pour la sortie du vendredi prévoir en plus une gourde et des 
vêtements chauds. 

Les programmes d’activités  
Ribeauvillé  maternel 

  DU 25 AU 29 OCTOBRE 
  

GRANDIR DEHORS : LES EXPLORATEURS, 1 JOUR, 1 SORTIE 
  

Lundi : On joue et on bricole 
Matin : Parcours de jeux au centre équestre de Ribeauvillé 
Après-midi : Fabrication d’un kit de l’explorateur et jeux 
 

 Mardi : On joue, on découvre et on bricole 
Matin : Rallye photos à Ribeauvillé 
Après-midi : Ateliers créatifs « nature » 
 
 

Mercredi : On joue, on cherche des trésors et on bricole 
Matin : balade à la recherche des trésors de la nature 
Après-midi : Ateliers créatifs « nature » et jeux 
 

Jeudi : On joue, on explore et on bricole 
Matin : A la recherche d’empreintes d’animaux dans la forêt  
Départ : 9h00 Retour : 12h30 
Après-midi : Ateliers créatifs « nature » et jeux 
 

Vendredi : C’est la fête des explorateurs 
Matin : déco, ateliers culinaires et jeux 
Après-midi festive : Fête des explorateurs 
 

Prévoir pour chaque jour une tenue adaptée à la météo et une 
gourde 
 

 DU 2 AU 5 NOVEMBRE 
  

GRANDIR DEHORS 
 

Lundi : Férié, 1er novembre 
 

 Mardi : Nature et compagnie 
Matin : balade à la recherche d’éléments naturels 
Après midi : Ateliers créatifs avec les éléments naturels 
 

 Mercredi : Cuisine et compagnie 
Matin : A vos tabliers : apéro, cocktail et goûter ! 
Après-midi : Course d’orientation 
 

 Jeudi : Défis et compagnie 
Matin : Défis nature en tout genre 
Après-midi : Construction de cabane, land’art, contes et sport 
 

 Vendredi  : Sortie et compagnie *  
Journée au Lac Blanc 
Départ : 9h00 Retour : 15h 
 
Prévoir pour chaque jour une tenue adaptée à la météo, des 
chaussures de marche ou des bonnes baskets.  
Pour la sortie du vendredi prévoir en plus une gourde et des 
vêtements chauds.  

Les programmes d’activités  
Bennwihr maternel et élémentaire 

  DU 25 AU 29 OCTOBRE 
 

ET SI … ? 
  

… On apprenait à ce connaitre ? Lundi :  
Matin : Sports, art créatifs, pâtisserie, jeux … 
Après-midi : Les enfants font leur programme ! 
 
 

… Les étoiles brillaient toute la journée ? Mardi :  
Matin : Sports, art créatifs, pâtisserie, jeux … 
Après-midi : Les enfants font leur programme ! 
 

… Le chocolat s’invitait ? Mercredi :  
Matin : Sports, art créatifs, pâtisserie, jeux … 
Après-midi : Les enfants font leur programme ! 
 

… On vivait dans un manoir ? Jeudi :  
Journée « Grand jeu »  
 

… Alex mettait  des paillettes dans nos vies ? Vendredi :  
Journée musicale  
 
Prévoir pour chaque jour un sac à dos contenant 1 casquette, 1 
gourde, 1 K-way. Venir en tenue adaptée à la météo et aux jeux 
extérieurs et équipé d’une paire de baskets. 

 

DU 2 AU 5 NOVEMBRE 
  

 

ET SI … ? 
  

… On se reposait ? Lundi : Férié, 1er novembre 
 

… On pâtissait ? Mardi :  
Matin : Sports, art créatifs, pâtisserie, jeux … 
Après-midi : Les enfants font leur programme ! 
 

… On marchait et s’habillait à l’envers ? Mercredi :  
Matin : Sports, art créatifs, pâtisserie, jeux … 
Après-midi : Les enfants font leur programme ! 
 

… Le péri se transformait en jeu télé ? Jeudi :  
Journée « Grand jeu »  
 

… On passait la journée dehors ? Vendredi :  
Journée nature : chasse aux trésors, land’art, création de 
« cairns »…  
 
Prévoir pour chaque jour un sac à dos contenant 1 casquette, 1 
gourde, 1 K-way. Venir en tenue adaptée à la météo et aux jeux 
extérieurs et équipé d’une paire de baskets. 
Pour la sortie du vendredi prévoir en plus de très bonnes 
chaussures et une tenue complète de rechange. 
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