L’accès aux activités est soumis à la souscription d’une adhésion de 10 €
par famille valable un an. Les activités sont payables d’avance.
Nos tarifs sont fixés en fonction du coût du matériel des activités ou des sorties.
Une tarification spécifique pour les non-fédinois est instaurée.
Des modifications peuvent être apportées à ce programme
en fonction des données météorologiques ou d’autres impondérables.
Pour certaines activités les inscriptions sont limitées.
Nous vous demandons de bien vouloir inscrire vos jeunes
au moins une semaine avant l’activité souhaitée.

ACTIVITÉS

TARIFS FÉDINOIS

TARIFS NON-FÉDINOIS

Accueil 1/2 journée

3,50 €

4,50 €

Accueil 1 journée

6€

8€

Accueil forfait semaine

25 €

35 €

Sortie

Tarif en supplément voir dans le programme

Quotient familial entre 600 € et 900 € = 25 % de réduction
Quotient familial inférieur ou égal à 600 € = 50 % de réduction

HORAIRES

HORS VACANCES SCOLAIRES

Mardi 13h-18h
Mercredi 10h-12h, 13h-19h
Jeudi 13h-18h
Vendredi 10h-12h, 13h-18h

Lundi
17 février

Mardi
18 février

Mercredi
19 février

Jeudi
20 février

Vendredi
21 février

Matin

9h - 10h : Temps libre

Atelier Tawashi
confection
d’éponge lavable
Viens avec une vieille
paire de chaussettes
ou un legging

Handball

Visite et découverte
de Emmaüs
Mundolsheim
Activité gratuite
Ramène un jeu
ou jouet
pour Emmaüs

DIY :
Crée ton savon

Sortie au
trampoline park
Vêtements de sport
9h30-12h
12€-15€

Jeux
d’ambiance
et du moment
avec la
Ludothèque

Dodgeball

Jeux et défis

DIY :
Bijoux floraux

Cuisine :
Cookie et
brownie

Jeux
de société
Emmaüs
Activité
gratuite

DIY :
Tableau
d’intérieur

Partie 1

Après-midi

12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

Cuisine :
Recettes pour
le goûter

Just Dance

Futsal

DIY :
Housse de
coussin hiver

Détente,
chocolat chaud
et film

DIY :
Porte clef hiver

Partie 2
17h - 18h : Temps libre

SESSION SPORTS
Prévoir tenue sportive
(baskets de gymnase)

ATELIERS
CUISINE / BRICOLAGE
Prévoir vêtements
salissables

L‘accueil est possible à partir de 9h, l’activité commence à 10h.
L’après-midi les activités ont lieu de 14h à 17h, possibilité de rester jusqu’à 18h.

Lundi
24 février

Mardi
25 février

Mercredi
26 février

Jeudi
27 février

Vendredi
28 février

Matin

9h - 10h : Temps libre

Crêpe party

DIY :
Décore ta
chambre

Tournoi de
Babyfoot

Cache-cache géant
Basket

Acrosport
(gym artistique)

Challenges et
jeux sportifs

Ramène
ton portable
et résout
les énigmes
de la
Ludothèque

Tournoi rocket
league

Cuisine
après midi
muffins

Après-midi

12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

Patinoire iceberg
Prévoir gants
et vêtements chauds
13h-17h

Prépare
ton costume
pour Carnaval

Tournoi Fifa 20

Jeu de société :
Loup garou

Atelier au choix
des participants

7€-9€
17h - 18h : Temps libre

Balade et course
d'orientation
Prévoir une tenue
adaptée

