VACANCES D’ETE 2022
CRAVANCHE

L’ÎLE AUX MÔMES
Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet
Du lundi 29 août au mercredi 31 août
Les dates limites d’inscription sont fixées au mercredi 29 juin pour les 3 semaines de
juillet et au jeudi 18 août pour la dernière semaine d’août.
Après ces dates, toute annulation sans certificat médical fera l’objet d’une facturation.

Inscription :
Nous vous rappelons que seuls les enfants inscrits seront acceptés au
centre ; aucune inscription ne pourra se faire sans fiche datée et signée par
le responsable légal et sans autorisation du directeur ou de la coordinatrice.
Merci de remplir, dater et signer 1 formulaire par enfant. Toute fiche incomplète sera automatiquement retournée.
Les inscriptions sont prises dans la limite des places disponibles et par
ordre d’arrivée.
Horaires d’ouverture de l’ALSH :
Le SEJ ouvre ses portes de 8h00 à 18h00 (sauf mention contraire) et accueille tous les enfants quelle que soit l’activité qu’ils ont choisie. Par
exemple, un jeune ayant choisi une activité sportive à 9h30 peut être accueilli dès 8h00.
Les activités en elles-mêmes ne démarrant pour tous qu’à partir de 9h00 et
se terminant à 17h00, la période comprise en 8h00 et 9h00 et celle comprise entre 17h00 et 18h00 sont considérées comme de l’accueil et donc
facturées en sus et en fonction de l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant
(par tranche d’une demi-heure), sauf si des horaires différents sont inscrits
sur le programme en fonction des sorties.
Vous retrouverez sur le site de la mairie la grille de tarifs extrascolaires.
Informations pratiques :
Pour toutes les journées complètes, il faut prévoir un équipement adapté,
un pique-nique et suffisamment d’eau.
Nous vous rappelons que le goûter (uniquement l’après-midi) est à votre
charge.
Il est préférable que les enfants adoptent une tenue pratique, confortable et
qui « ne risque rien » (salissures, taches de peinture, …), n’apportent pas
d’objets personnels (jouets, bijoux…) au centre de loisirs, nous déclinons
toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration.
Pour les sorties vélo, le matériel doit être en parfait état de fonctionnement
(pneus, freins, …) et le casque et le gilet fluo sont obligatoires.
ATTENTION : tout retard pour venir récupérer l'enfant après l'heure de fin
d'activité extrascolaire sera facturé.

Rappel du règlement :
En cas de retards répétés pour récupérer l’enfant, de manquement à la
règle de respect mutuel ou de non-observation du règlement du SEJ, une
exclusion temporaire de l’enfant pourra être prononcée, après avertissement et courrier aux responsables légaux de l’enfant.
Il est strictement interdit de fumer (ou vapoter) pendant les activités du
SEJ et à proximité des enfants ou de l’équipe d’animation. Nous nous réservons le droit d’exclure toute personne qui ne respecterait pas cette règle.
Les transports
Pour les voyages en minibus, les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement avoir un rehausseur (marqué à leur nom dans la mesure du
possible).
Sortie à Europa Park :
L'enfant doit OBLIGATOIREMENT être en possession :


- d'une pièce d'identité



- de la photocopie de la pièce d’identité du responsable légal



d'une autorisation de sortie du territoire à télécharger sur

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do

Vendredi 8 Juillet
EUROPA PARK
Départ 8h00 en mairie

Retour 18h30 en mairie

Une journée de folie dans
un parc de folie!
Pour fêter la fin de l’année
scolaire et décompresser
nous irons passer la journée
à Europa Park
Tarif D

Prévoir un repas
tiré du sac, des
vêtements
adaptés à la
météo et des
baskets.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LA PAGE PRECEDENTE

DU 11 AU 15 JUILLET
LES 3-6 ANS : ART’ ATTACK

LES 6-12 ANS : ART’ ATTACK

Lundi : Poésie de papier  tarif A

Lundi : Arbre de fer  tarif A

Mercredi : Photo’Art  tarif A

Mercredi : Photo’Art  tarif A

Balade en forêt les après-midis, prévoir
une tenue adaptée, une casquette et une
gourde d’eau dans un petit sac.

Balade en forêt les après-midis, prévoir
une tenue adaptée, une casquette et une
gourde d’eau dans un petit sac.

LES PLUS DE 8 ANS :
De 9h à 12h
Lundi : POTERIE  tarif B
Mercredi: POTERIE  tarif B
De 13h30 à 17h30
Lundi : VELO EXPERT (casque obligatoire et gilet fluo)  tarif B
Mercredi: VELO NOVICE (casque obligatoire et gilet fluo)  tarif B
ATTENTION : GROUPES DE NIVEAUX !!!

POUR TOUS :
Mardi : COLOR’RUN
Pour cette journée placée sous le signe des couleurs petits et
grands, nous irons faire une course d’orientation avec des
quizz tout le long du parcours.
Nous passerons la ligne d’arrivée sous une pluie de couleur…
 tarif A
Prévoir un repas tiré du sac, des habits et
une paire de LUNETTES DE SOLEIL qui ne risquent rien !

DU 18 AU 22 JUILLET
LES 3-5 ANS : LE BUREAU DES REVES

LES 6-12 ANS : LES JOURNEES

Lundi :  tarif A

INTERNATIONALES

Mardi :  tarif A
Mercredi :  tarif A

Lundi : Journée Nelson Mandela

Jeudi :  tarif A

 tarif A

Pour cette semaine un peu spéciale, les enfants feront

Mardi : Journée des châteaux

la conception d’une boite à rêves et d’une boite à

 tarif A

cauchemars, chaque jour les enfants matérialiseront

Mercredi : Journée des échecs

leur rêve ou cauchemar sous forme d’un dessin et le
déposeront dans la boite qui correspond, les activités
du jour découleront des rêves des enfants.

 tarif A
Jeudi : Journée de la
malbouffe  tarif A

LES PLUS DE 8 ANS : STAGES
Du lundi au jeudi de 9hà 17h :
Matin Equitation  tarif F
Merci de prévoir les tenues en conséquence (chaussures fermées et pantalon)
Après-midi Piscine  tarif F
Repas tiré du sac

VENDREDI 22 juillet:
Sortie à Mulhouse
à la Cité du Train et Electropolis
Repas tiré du sac
Départ: 9H en mairie
Retour 17h en mairie

Tarif C

DU 25 AU 29 JUILLET
Lundi 25 juillet

PISCINE DE MUNSTER
Prévoir un repas tiré du sac ainsi que maillot de bain et change
Départ 9h en mairie
Retour 17h en mairie
 tarif C

LES 3-12 ANS : CRAVANCHE A LA FLOTTE
Mardi : Atelier scientifique sur l’eau tarif A
Mercredi : Atelier cuisine à l’eau  tarif A
Jeudi : « Grand jeu « Kolanthalo »  tarif A

Vendredi 29 Juillet:
LAC DE VOUGLANS
Durant cette journée, nous irons nous balader sur les sentiers de randonnées et nous prendrons un repas tiré du sac au bord du lac. Durant l’après-midi nous profiterons de l’eau
bleu turquoise du lac pour faire une baignade suivie du goûter avant le retour.
Prévoir un repas tiré du sac, une tenue pratique pour la marche ainsi que le maillot de bain
et un change.
Départ 9h en mairie
Retour 17h en mairie

 tarif C
LES PLUS DE 8 ANS : RANDONNEES DECOUVERTE
Du lundi au jeudi
De 9h à 17h avec repas tiré du sac
TARIF E POUR CHAQUE JOURNEE
Prévoir siège rehausseur et une bonne paire de chaussures

DU 29 AOUT AU 31 AOUT
LES 3-5 ANS : SUR UN AIR DE ...
Lundi : Un monde parfait tarif A
Mardi : Hakuna matata tarif A
LES 6-12 ANS : SUR UN AIR DE ...
LES PLUS DE 8 ANS :

Lundi : Un monde parfait tarif A

Les 2 matinées de 9h à 12h :

Mardi : Hakuna matata  tarif A

TENNIS DE TABLE
 Tarif B (par matinée)
Les 2 après-midi de 14h à 17h :
THEQUE
 Tarif B (par après-midi)

MERCREDI 31 AOUT :
FRAISPERTUIS-CITY
Départ 8h00 en mairie, retour 18h en mairie
Pour cette journée prévoir un repas tiré du sac, une tenue adaptée à la météo et des
baskets.
Tarif D

