
Matin (8h à 12h)(8h à 12h) Après-midi  (13h30 à 18h)(13h30 à 18h)

Lundi 17 Février *Création de bonhommes de neige en papier mâché
* création d'une mini station de ski

* Activité magique ou scientifique
* Atelier avec Quartier Libre «  le design du réel à l'imaginaire »

Mardi 18 Février Sortie à la journée au Vaisseau. Départ à 8h45 du CSC, retour pour 17h. Repas tiré du sac. 

Mercredi 19 
Février

Balade à la découverte du quartier et de ses alentours * Atelier avec Quartier Libre «  le design du réel à l'imaginaire »

*Création de bonhommes de neige en papier mâché

Jeudi 20 Février
Sortie familiale au Champ du feu. 

Départ à 8h45, retour pour 18h. Prévoir habits de rechange et repas tiré du sac, ainsi que pelles et luges si vous en avez.

Vendredi 21 
Février

* Création de percussions pour la battucada du 
Carnaval

* Découverte de nouveaux jeux de société

* Tournoi d'Uni hockey
* Atelier avec Quartier Libre «  le design du réel à l'imaginaire »

Lundi 24 Février
* Atelier de percussions rythmiques avec 

Elsau'musique
* Grand blind test hivernal

* Rallye chocolat chaud
* Atelier avec Quartier Libre «  le design du réel à l'imaginaire »

Mardi 25 Février
* Atelier maquillage

* Finalisation des bricolages pour le carnaval
Défilé de carnaval et battucada dans le quartier + goûter partagé.
Départ à 14h, venez costumés. Les parents sont les bienvenus !

Mercredi 26 
Février

Partons à la découverte de nouveaux copains (rencontre avec l'accueil de loisirs de Niederhausbergen, activités prises en charge par les 

animateurs de l'autre centre.) Départ à 9h du CSC et retour à 17h30

Jeudi 27 Février Grand jeu de l'Hiver. Repas pris à la cantine du Centre.

Vendredi 28 
Février

* Atelier cuisine
* Atelier manger/bouger proposé par Unis cité

Projection d'un film suivie d'un goûter partagé ouvert aux familles 
et parents. 

Merci de ramener soit une boisson soit une douceur à partager.

Tarifs :
Journée sans sortie : 6€

Journée avec sortie : 10 €
Repas : 4€

Demi-journée ALSH : 3,5€
Supplément sortie : 4€ (hors CUS)

1ère semaine : 36€
2ème semaine : 32€

6 rue Mathias Grünewald
67200 Strasbourg
03.88.30.11.96



Programme des vacances de Février 2020
 

Thème : L'Hiver arrive !   
Informations importantes : 

Le programme est susceptible d'être modifié selon la météo.
N'hésitez pas à contacter les animateurs pour plus de renseignements

Responsable du Secteur enfants : Jemimah
Directrice de l'ALSH : Chloé

Animateurs : Chloé, Erwann, Jemimah et Julien

Programme des vacances
Lundi 17 au 28 Février 2020

Thème : L'hiver arrive !   

Coordonnées du centre : 03.88.30.11.96
Secteur Enfants : jemimah.spinner@elsau.asso.fr
Merci de privilégier les échanges mails et de joindre le numéro du centre.
Les inscriptions aux vacances sont à faire avant le 10 février. Les 
inscriptions sont possibles en fonction des places disponibles.
Toute annulation est facturée sous réserve de la présentation d'un 
certificat médical. Les annulations se font une semaine avant.

Pour les maternelles : Merci tout au 
long de l'année de prévoir des 
habits de rechange et des lingettes.
Pour tous : Merci de prévoir des 
habits adaptés au temps.

Les goûters du matin et de 16h 
sont à fournir à vos enfants.
Activités : En matinée, nous 
proposerons deux activités sur le 
centre (hors activité spécifique), en 
après-midi une à deux activités en 
fonction de notre programmation.

L'accueil est ouvert de 8h à 18h.
En matinée, vous pouvez déposer votre enfant sur le créneau
8h à 9h (hors activités spécifiques).
Si votre enfant est inscrit en matinée uniquement, il vous est possible de le 
récupérer entre 11h45 et 12h.
Pour les activités de l'après-midi, il pourra être déposé entre 13h15 et 
13h45.
Le soir, les enfants peuvent être récupérés entre 17h30 et 18h, hors sortie 
spécifique.
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