
    Mère            

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT  

ENFANT 

  

 

 

DIVERS 

:          :    

:            

:         

 

Formulaire d’inscription  

En cas d’absence de l’enfant sur une journée et/ou demi-journée vous avez la possibilité de le signaler 
à l’équipe en début de semaine. 
 
Attention : aucune modification ne sera prise en compte après réservation. 

  

 

 

 

 

 

 

Maison des Elèves 2 rue Charles Mistler - 67120 MOLSHEIM 
Tél. 03.88.49.58.37    Signature : 

Informations : 
 
Nous vous prions de bien vouloir com-
pléter cette fiche et de la remettre au 
SSP. 
 
Priorité aux enfants scolarisés à  
Molsheim jusqu’au 04/12/2020 
 
Date limite d’inscription : 11/12/2020 

(dans la limite des places disponibles) 

Pour les enfants en élémentaires 



 
Jeux de présentation 

« Purple Noël » 
  La pile de cadeaux Ciel étoilé 

Grand jeu  
« Le bruit de la voix magique » 

 La tête dans les flocons Rudolf et ses amis   

Le programme d’activités  

Les vacances de Noël 2020 

Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 
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Présentation des lutins 
et 

mise en place de l’histoire du 
Père-Noël 

Traineau et ses cadeaux La course aux jouets 
Grand jeu  

« Le bruit de la voix magique » 

 Couronnes enchantées 
     Tempête au Pole Nord 
                       et 
         rennes musicaux 

La flamme de Noël  
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Les enfants sont sous la responsabilité du personnel encadrant dans les 

plages horaires d'ouverture : aucune sortie de votre enfant, en dehors des 

temps d’accueil, ne sera autorisée. 

Merci de le respecter. 

Accueil à partir de 7h15  

Activités : 9h00 - 11h30 (restauration à 12h00) 

Réouverture : 13h45 

Reprise des activités : 14h00 - 17h00 

Fin de la journée : 17h00 - 18h30 

- Elémentaires - 

Jeu Bricolage Pâtisserie/goûter 

« Réveillons-nous » 
et 

goûter de Noël 

Relais à gogo 
 

Bataille de boules de neige 

« Réveillons-nous » 
et 

goûter de Noël 
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