
ACCUEIL DE LOISIRSSANS HEBERGEMENTBISCHWILLER(11 rue du Château)Pour les enfants de 3 à 12 ans

Vac
an

ce
s

CONTACT  Tél. 03 88 53 38 30  (pendant les vacances uniquement)

INSCRIPTIONS jusqu’au 1er juillet 2022

• Familles déjà inscrites à l’accueil périscolaire :
 Faites une demande de réservation directement sur le portail Famille

• Nouvelles familles : rapprochez-vous du/de la directeur.trice et transmettez lui votre adresse mail. 
(Documents à fournir : �che sanitaire, assurance scolaire/responsabilité civile, copies des vaccinations 
(carnet de santé), avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, talon du règlement intérieur, droit à 
l’image, RGPD, contrat d’accueil. (Dossier incomplet non accepté))

Tarifs calculés en fonction de votre situation �scale
Simulateur sur le site de la Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
https://www.agglo-haguenau.fr/services-en-ligne/simulateur-des-tarifs-periscolaires-extrascolaires/

Journée : de 8h à 18h
Demi-journée :
Matin sans repas : 8h à 12h 
Matin avec repas : 8h à 14h 
Après-midi sans repas : 14h à 18h
Apres midi avec repas : 12h à 18h

HORAIRES DE L’ACCUEIL
pendant les vacances

d’É
té

du 11 au 15 juillet : Camping Paradis
Danses, chorégraphies, jeux d’eau, mini-tipi, sortie au 
camping + à partir de 7 ans : 1 nuit sous tente

du 18 au 22 juillet :  L’Art dans tous ses états
Grand jeu « les mystères de l’Art », atelier illusionnisme, 
light paint, auto-portrait, etc... Vernissage / goûter avec 
les parents le vendredi !

du 25 au 29 juillet : la Fête Foraine
Grand Jeu «Enjoy Stand», atelier maquillage, création de 
friandises, sortie à Cigoland, kermesse parents/enfants...

Directeur : Nicolas LACKER
(joignable avant les vacances au 03 88 53 38 49)

du 16 au 19 août : Le bain de Nature
Land’Art, parcours sensoriel, chasse aux couleurs,  
sculptures Nature, jeu de piste, plusieurs sorties sont 
organisées (château, piscine, forêt d’aventures...

Directrice : Séverine SCHMIIT-LUX
(joignable avant les vacances au 03 88 53 38 30)

JUILLET AOÛT
du 1er au 5 août : Silence ça tourne !
Stop Motion, bricolages et découvertes autour du cinéma, 
jeux, sortie « Mômes en scène » et piscine

du 8 au 12 août :  La Machine à remonter le 
temps Grâce à la machine du Dr BISCH, remonte le 
temps et découvre l’Antiquité, les vikings, les chevaliers, la 
Renaissance et ... la conquête de l’Espace !! Sorties 
prévues au Fleckenstein et à la piscine.

Directrice : Charlène STREHL
(joignable avant les vacances au 03 88 63 16 50)


