
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 2 AOUT 2019 DU LUNDI 8 AU VENDREDI 19 JUILLET 2019 

Coccinelle, fourmi, papillon ou encore araignée 

vivent dans notre jardin. Partons à la 

découverte de ce monde miniature incroyable et 

fascinant, peuplé d’insectes et autres petites 

bêtes. 

Semaine du 8 au 12 juillet 2019 
 

Viens te mettre au vert, prendre un bol d’air ! 
 

 

Land Art  Temps calme en extérieur 

Ateliers créatifs Jeux de construction 

Grand jeu  Pique-nique 

Atelier culinaire Jeux collectifs 

Semaine du 15 au 19 juillet 2019 
 

Partons à la découverte de nos voisins les p’tites bêtes et 

fabriquons leur, tous ensemble, un bel hôtel à insectes ! 
 

 

Chanson et danse  Peinture aux doigts 

Ateliers créatifs  Jardinage 

Jeux sportifs   Balade 

Semaine du 22 au 26 juillet 
 

« Papa, maman...! J’aimerais une poule ! Ah, non, j’aimerais mieux un 

lapin ! »… Alors c’est le moment, nous allons réaliser un poulailler et y 

accueillir tous ces compagnons. 
 

 

Balade  Pique-nique 

Couture  Ateliers créatifs 

Jeux extérieurs Jeux de construction 

Semaine du 29 au 2 août 2019 
 

Méli-Mélo ! Mélangeons nos 5 sens avec les 4 éléments, ça peut être 

amusant. 
 

 

Fabrication d’une fusée Musique 

Ateliers créatifs  Bataille navale géante 

Jeux sportifs   Randonnée 

   

Tout au long des semaines, les enfants pourrons profiter d’activités 

extérieures et emmener leurs créations à la maison. 



 

 

Horaires d’accueil 
 

Ouverture : 8h 

Fermeture : 18h 

 

Tarifs 
 

 QF < 500 501 > QF > 700 QF > 701 

5 jours avec repas 

+ goûter 16h 
80 € 85 € 90 € 

 

+ 13 € de cotisation annuelle par famille 

 

Modalités d’inscriptions 
 

Eléments à fournir pour validation de l’inscription : 

  

1- Fiche d’inscription aux Récréapats 

2- Autorisation parentale signée 

3- Fiche sanitaire de l’enfant complétée + copie des vaccins 

4- Cotisation annuelle de 13 € par famille 

5- Attestation du quotient familial (CAF) 

6- Le règlement en espèces, chèque ou chèque vacances 

 

 

Attention, les places sont limitées et s’enregistrent par ordre d’arrivée des 

dossiers complets : 

- 12 enfants de 4 à 6 ans 

- 18 enfants de 7 à 10 ans 

 

 

Les inscriptions se feront uniquement aux dates suivantes, dans la salle 

d’accueil du rez-de-chaussée de l’école élémentaire d’Andlau :  

- Mardi 4 juin de 18h à 20h 

- Vendredi 7 juin de 18h à 20h 

- Mercredi 12 juin de 17h30 à 20h 

 

 

 

 
Les Filopat’s d’Andlau 

 

vous proposent 

un accueil de loisirs 

Pour les enfants de 4 à 10 ans 
 

Centre de Loisirs à ANDLAU 
Ecole Maternelle et Elémentaire 

1 A rue de l’école – 67 140 ANDLAU 

Du lundi 8 juillet au 2 août 2019 

Directrices : Pauline COLIN et Isabelle GIES 

   06.81.23.62.92 

   filopatsalsh@gmail.com   


