Informations :
Formulaire d’inscription

Nous vous prions de bien vouloir compléter cette
fiche et de la remettre au SSP.

Formulaire d’inscription

Priorité aux enfants scolarisés à Molsheim jusqu’au 05/02/2021
Date limite d’inscription : 12/02/2021
(dans la limite des places disponibles)

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT



 Mère





ENFANT




DIVERS
:

:
:

: 

Pour les enfants en élémentaires



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.

Signature :

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

Le programme d’activités
Les vacances d’hiver 2021
- Elémentaires-

Aprèsmidi

Matin

« Timon » découvre le monde
Lundi 22 février

Mardi 23 février

Mercredi 24 février

Jeudi 25 février

Vendredi 26 février

Asie

Afrique

Océanie

Amérique

Europe

Dragon rond

Fresque de la savane

Parcours du kangourou

Tipi et totem indien

Baby-foot géant
Eventail espagnol
Moulins hollandais
Badminton

Chapeau chinois

Course safari

« Croco’gator »

Mug-cake

Fabrique ton cerisier

Danse au rythme de l’Afrique

Fabrique ton koala

Multigames

Arbre chinois

Invasion des crocodiles

Bonhomme maoris

Initiation country

Grand Jeu : Timon défie les

Origami

Masque africain

Flag rugby

Ruée vers l’or

continents

« Timon » continue son tour du monde
Lundi 01 mars

Mardi 02 mars

Mercredi 03 mars

Jeudi 04 mars

Vendredi 05 mars

« Made in America »

« Sur le continent du Soleil Levant »

« Les îles »

« En pays anglo-saxons »

« Saga Africa »

Découverte des monuments
d’Asie

Personnages en noix de coco

Aprèsmidi

Matin

Balade en Amérique
Lamalaine
Viens faire de la « Thèque
tonique »

Lanternes chinoises

Multigames

Raquettes volantes

Tambour indien

Relaxation Yoga/Shiatsu

Clap de cinéma

Fabrication d’un éventail

Accueil à partir de 7h15
Activités : 9h00 - 11h30 (restauration à 12h00)
Réouverture : 13h45
Reprise des activités : 14h00 - 17h00
Fin de la journée : 17h00 - 18h30

Courses en bateaux
Colliers et jupes en fleurs
Kim-goût exotique

Palmier

Baby-foot humain
Fresques Rock’N Roll
Soldat anglais
Music in the air
Tea Time

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.

Parcours Safari
Timon aux mains d’argile
Tête de lions
Fresques de la savane

Masques africains

