La VILLE de SELONCOURT
propose un ACCUEIL NATURE
aux enfants âgés 6 à 11 ans
11

Il est assuré par des animateurs professionnels
diplômés et expérimentés

Inscription à la
semaine
Il fonctionne
Tous le mois de juillet de 7h30 à 18h00
➢ Avec ou sans repas

( dans la limite de 8

Le lieu d’accueil
Salle périscolaire – Espace Marcel Levin – rue du Général Leclerc
Conditions d’inscription
Etre âgé(e) de 6 à 11 ans
Habiter ou être scolarisé à SELONCOURT
Justifier d’une assurance extrascolaire
Remplir une fiche sanitaire de liaison
Renseignements
Gisèle PEQUIGNOT
Directrice des 6-11 ans
Salle de périscolaire Dans la cour de l’école Marcel Levin
Inscriptions :
Les Mercredis, à partir du 4 au 25 mai de 16h30 à 18h !
Tel : 06.45.50.88.82 ( extérieurs le 25 mai uniquement )
Guillaume ROUSSET
Directeur Service Jeunesse Education
Guillaume.rousset@mairie-seloncourt.fr

Pour les 6 –11 ans
ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’ETE
Du 11 au 29 juillet 2022

Semaine 1
Lundi 11 juillet

M

Semaine 3
Lundi 25 juillet

Mercredi 13 juillet

Pop et origami en tous genre

Roses des sables :
chocolatée et croustillantes

Petite pêche et jeu à la panse

Mardi 12 juillet ***

Jeu sportif en équipe :
jeu de poursuite, agent spécial…

Jeudi 14 juillet
Randonnée, grand jeu et chamallow
uillet
grillé
Pique-nique + goûter et tenue
adaptée

Férié

Vendredi 15 juillet***

Jeudi 28 juillet***

Rallye photo : à la découverte de la ville
Sortie à la Ferme aventure
Land art : fait avec nous un tableau
nature en forêt

Prévoir une serviette, maillot de bain et
rechanges. Pique-nique goûter

Mardi 26 juillet***
Sortie à la piscine de Montbéliard
Prévoir maillot de bain serviette et
rechange. Pique-nique+ goûter
(brassards pour les non-nageurs)

Vendredi 29 juillet

Journée pleine de défis à faire ensemble
et jeux qui mouillent

Mercredi 27 juillet
Sortie au parc de Fraispertuis
Pique-nique + goûter

Sucettes de crêpes : chocolat ou fraises

Repas barbecue

Chasses aux trésors en équipe

Informations

Semaine 2
Lundi 18 juillet

Jeudi 21 juillet***

Deviens un jardinier en herbe !

Sortie aquatique à Munster

Balade nature et Lecture de paysage

Prévoir maillot de bain serviette et
rechange. Pique-nique.
(brassards pour les non-nageurs)

Mardi 19 juillet***
Journée au près la rose/musée du 19

jeu au parc de la banane. Piquenique+ Goûter

Mercredi 20 Juillet
Croustille caramel : un délice aux
chamallows et carambars
Randonnée en forêt

Vendredi 22 juillet

Tarifs :

Accueil échelonné : (Marcel-Levin)

Péri du matin : Semaine 1 : 3€
Semaine 2 et 3 : 5 €

➢
➢
➢
➢

Péri du soir : Semaine 1 : 6€
Semaine 2 et 3 : 8€

➢

Repas : 3€ tarif ATL / 4€ tarif QF2 et QF3
( 2 repas semaine 1 et 3 repas par semaine 2 et 3)
Activités :

Semaine 1

ATL
34 €

QF2
42 €

QF3
50 €

Repas pizza

Semaine 2

23 €

33 €

43 €

Retrouve les indices : course
d’orientation en forêt

Semaine 3

25 €

35 €

45 €

Auras-tu le courage de participer au
Jeu des gages ???

Accueil matin : 7h30-9h00
Activité matin : 9h00-11h30
Repas : 11h30-13h30
Activité après-midi : 13h3016h30
Accueil soir : 16h30-18h00

Dates d’inscription :
Mercredis de 16h30 à 18h
du 4 au 25 mai
*Chèque à l’ordre du trésor public
*Pour l’après-midi prévoir un goûter
*** Prévoir un pique-nique
*Activités modifiés selon la météo

