Direction Scolaire
et Périscolaire
de Molsheim

Informations :
Formulaire d’inscription

Nous vous prions de bien vouloir compléter cette
fiche et de la remettre à la Direction Scolaire et Périscolaire.

Formulaire d’inscription

Priorité aux enfants scolarisés à Molsheim
Attention : Inscriptions possibles dans la limite
des places disponibles

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT



 Mère





ENFANT

COMPLET
Cocher le forfait:

1/2
matin

1/2
aprem

Journée

 



COMPLET

 



COMPLET

 



COMPLET

 



COMPLET

DIVERS
:

:
:

Pour les enfants en maternelle
Périscolaire du Centre 3 rue du Gal Streicher - 67120 MOLSHEIM
Tél. 03.88.38.65.44 - direction.scolaire.periscolaire@molsheim.fr

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 :

Direction Scolaire
et Périscolaire
de Molsheim

Informations :
Nous vous prions de bien vouloir compléter cette
fiche et de la remettre à la Direction Scolaire et Périscolaire.

Formulaire d’inscription

Priorité aux enfants scolarisés à Molsheim
Attention : Inscriptions possibles dans la limite
des places disponibles

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT



 Mère





ENFANT

Cocher le forfait:
1/2
matin

1/2
aprem

Journée







COMPLET







COMPLET







 



COMPLET

DIVERS
:

:
:

Pour les enfants en maternelle
Périscolaire du Centre 3 rue du Gal Streicher - 67120 MOLSHEIM
Tél. 03.88.38.65.44 - direction.scolaire.periscolaire@molsheim.fr

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 :

Les enfants de l’accueil de loisirs sont répartis en 2 groupes
d’âges.
Les groupes sont fixes pour toute la semaine.

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site.
Masque obligatoire pour les adultes pendant les activités :
Les animateurs veilleront aux bons respects des règles sanitaires.

Le programme d’activités
Du 06 au 10 Juillet 2021
Le
programme d’activités - Maternelles -

Licco est enfin en vacances

Les
La
Marguerites
Plage
Petits/moyens

Après-midi

Matin

Lundi 06 juillet

Mardi 07 juillet

Mercredi 07 juillet

Fabrication de
petits bateaux
+ jeux de
relais

Jeudi 08 juillet

Bricolage

Balade

« Tongs »

Bricolage

+ cerceaux musicaux

La guirlande de
glaces

Vendredi 09 juillet

+

« Abeille »

Bricolage

Jeux
de
balles

« Crabes »

La
Mer
Moyens/grands

Après-midi

Matin

+ Cache - cache

Bricolage
« Dans ma
valise,
il y a .. »

Bricolage
« Poissons
volants »

Jeux
de
ballons
et balade

Salade de
fruits
et
Jeux d’adresse

Bricolage
« Mon assiette
requin »

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site.
Masque obligatoire pour les adultes pendant les activités :
Les animateurs veilleront aux bons respects des règles sanitaires.

Le programme d’activités
Du 12 au 16 Juillet 2021
Le
- Maternelles programme d’activités

Licco se promène dans la nature

Les
Marguerites

Les
Tulipes
Moyens/grands

Après-midi

Matin

Petits/moyens

Après-midi

Matin

Lundi 12 juillet

Jeux de présentation
+ Bricolage

Mardi 13 juillet

Bricolage
« Fleurs »

« Fleurs »

et
Blind test
nature

Bricolage
« Coccinelle »

Bricolage

et Jeux musicaux
sur les animaux

Licco découvre
les fruits
tropicaux

+ plantation de
lentilles
Bricolage
« Hérisson
en feuilles »

Mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet

Parcours
pieds nus
+ Bricolage
« Créé ton arbre »

+

Danse

+ Bricolage
« Pot fleuris »

Balade
et
Pique-Nique

Kim ‘’Odeur’’

« Mr
et Mme
Chevelu »

Parcours
pieds nus

Vendredi 16 juillet

+ Yoga
Na-

Bricolage
Moulin à
vent

et
Fanion à vélo
Bricolage
« Mr
et Mme
Chevelu »

Bricolage

« Tournesol
géant »
et Danse

Balade
Land’
Art

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site.
Masque obligatoire pour les adultes pendant les activités :
Les animateurs veilleront aux bons respects des règles sanitaires.

Le programme d’activités
Du 19 au 23 Juillet 2021
Le
programme d’activités - Maternelles -

Licco voyage dans l’espace

Matin

Lundi 19 juillet

Passeport
spatial
et

Les
Aliens
Petits/moyens

Après-midi

Parcours sportif
Concours de
la plus
belle fusée

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

Bricolage
« Par aux étoiles»

Bricolage
« spatial »

Et DANSE

et
DANSE

A la découverte
du monde spatial

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet

Bricolage
« Fusée»
Jeux sur les couleurs

Jeux de société
et PROMENADE

Chasse au trésor
« Retrouve la fusée »

Matin

Jeux de l’espace

Passeport
spatial
et

Les
Planetes
Moyens/grands

Après-midi

« Présente ton Extraterrestre »

Dessins de
planètes
et
de fusées

Bataille
de
météorites

Bricolage
« Fusée»
GRAND
JEU

Contes
Imagine
ton
martien
et
transforme-toi

Parcours
sportif
et Bricolage
« Ciel étoilé »

« Répare
la fusée »

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site.
Masque obligatoire pour les adultes pendant les activités :
Les animateurs veilleront aux bons respects des règles sanitaires.

Le programme d’activités
Du 26 au 30 Juillet 2021
Le
programme d’activités - Maternelles -

Licco rencontre César

Matin

Lundi 26 juillet

Les
Gaulois
Moyens/grands

Après-midi

Matin

Petits/moyens

Chasse aux sangliers
Après-midi

Les
Marguerites
Romains

Fabrication
de
la potion
magique

Bricolage
« Couronne de César »
et

Mardi 27 juillet

Histoires gauloises
Et
Danse

Jeux de Rome
Bricolage
« Armures et
casques
de romains»

Mercredi 28 juillet

Promenade
et visite chez
le druide

Bricolage

PEINTURE

et

Bricolage
« Vases en mosaïque »

Bricolage
« Bateau
romain »
Fabrique un
campement
gaulois

Vendredi 30 juillet

Balle au prisonnier

PIZZAS

Dessine ton Astérix

Fabrication
casque et
armure

Histoires gauloises

Jeudi 29 juillet

Morpion géant
et
Entrainement
pour la bataille

Bricolage
« Photophore »
et
Menhir gaulois

GRAND
JEU

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site.
Masque obligatoire pour les adultes pendant les activités :
Les animateurs veilleront aux bons respects des règles sanitaires.

Le programme d’activités
Du 02 au 06 août 2021
Le
programme d’activités - Maternelles -

Licco participe aux Jeux Olympiques

Les
La
Marguerites
Frane

La
Chine
Moyens/grands

Après-midi

Matin

Petits/moyens

Après-midi

Matin

Lundi 02 août

Mardi 03 août

Mercredi 04 août

Lancer de cerceaux
et Relais d’eau

Créé le
drapeau de
ton équipe

Confection de médailles
et

Peinture

Jeux
de
balles
Bricolage
« Fabrique ta coupe »

et

Danse

Jeux
de
lancer

Danse

Vélo
Jeu de quilles

Balade et
pique nique

Danse

Jeux de relais

Danse
Sports

Vendredi 06 août

Chamboule
tout

Jeux de lancer

Le logodedes
JO
Confection
médailles
et

Multi

Jeudi 05 août

Concours de danse

Pétanque

Jeux divers

et

Hymne des JO

Gymnastique

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site.
Masque obligatoire pour les adultes pendant les activités :
Les animateurs veilleront aux bons respects des règles sanitaires.

Le programme d’activités
Du 09 au 13 août 2021
Le
programme d’activités - Maternelles -

Mais où est Licco ?

Les
Les
Détectives
Marguerites

Les
Enquêteurs
Moyens/grands

Après-midi

Matin

Petits/moyens

Après-midi

Matin

Lundi 09 août

Jeux de
présentation

Mardi 10 août

Dessins
de

Bricolage
« Carte et indices »

Balade
et
Pique-Nique

Bricolage
« Fabrique tes jumelles »

Jeux de
présentation

Mercredi 11 août

Bricolage
« Boussole »

Bricolage
« Loupe de détective »

Danse

Balade
et
Pique-Nique

Jeudi 12 août

Bricolage
« Peinture sur galets »

Vendredi 13 août

Danse

Cache-cache

Danse

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site.
Masque obligatoire pour les adultes pendant les activités :
Les animateurs veilleront aux bons respects des règles sanitaires.

Le programme d’activités
Du 16 au 20 août 2021
Le
programme d’activités - Maternelles -

Licco retourne à la préhistoire

Les
Marguerites
Mammouths

Les
Cro-magnons
Moyens/grands

Après-midi

Matin

Petits/moyens

Après-midi

Matin

Lundi 16 août

Histoire des
hommes
de
Cro-Magnon
Bricolage
« Dinosaures articulés »

Mardi 17 août

Jeux de mimes
et

Mercredi 18 août

GRAND
JEU
et

Balade
et
Pique-Nique

Danse
et

Jeudi 19 août

Bricolage
« Peinture sur silex »
et

Peinture préhistorique

Balade
Land’
Art

Archéologie

Fabrication
d’outils
préhistoriques

Balade
et
Pique-Nique
Bricolage
« Pattes de dinosaures »

GRAND
JEU
par équipes

Chansons

Fresque

Chasse
aux Mammouths

A la découverte de
la préhistoire ..

Vendredi 20 août

Photomorphose

Bricolage
« Mammouth en laine »

Je me
transforme
en
enfant
préhistorique

Jeux de relais
Bricolage
« Dinosaure en coton tiges »

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site.
Masque obligatoire pour les adultes pendant les activités :
Les animateurs veilleront aux bons respects des règles sanitaires.

Le programme d’activités
Du 23 au 27 août 2021
Le
programme d’activités - Maternelles -

Attention : Semaine exclusivement réservée aux enfants scolarisés à Molsheim.
Licco est de retour en Alsace

Les
Marguerites
Cigognes
Petits/moyens

Après-midi

Matin

Lundi 23 août

Jeux
de
présentation

Mardi 24 août

Bricolage
« Cigognes »
et
Chansons

Bricolage
« Guirlande de bretzels »
et

Matin
Après-midi

Moyens/grands

Histoires alsaciennes
et

Peinture de
cigognes

et

Balade
Comptines alsaciennes
et

Déguisements

Vendredi 27 août

Bricolage
« Nid de cigogne »
et
CHANTS

Quizz sur l’Alsace

Costumes alsaciens

Jeux
de
présentation

Jeudi 26 août

Bricolage
« Tarte flambée »
et

Cuisine « Bredele »

Photomorphose

Les
Bretzels

Mercredi 25 août

Jeu de
relais
et
Histoires alsaciennes

KIM Goûts
et

Bricolage
« Coiffe alsacienne »

Rallye photos
et

Balade
et
Pique-Nique
Bricolage
« Guirlande de bretzels »
et
CHANTS

Cuisine
« Flammekueche »
et
Jeux

Histoires alsaciennes
et

Jeux divers

