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
Le paiement pourra s’effectuer le jour de la première activité de votre enfant
ou à remettre dans la boite aux lettres de la mairie de Vendenheim.
Les inscriptions pourront s’effectuer par mail ou téléphone uniquement.

L’ACCUEIL SE FERA EN TOUTE SÉCURITÉ
ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES.
- Les activités se feront dans des salles séparées.
- Le port du masque est obligatoire dans la structure d’accueil.
- Un lavage des mains régulier sera instauré.
- Les repas tirés du sac ne pourront pas être chauffés, ni mis au réfrigérateur.
Il faut prévoir un repas froid qui peut se garder dans un sac isotherme.
L’enfant devra également ramener ses couverts et ses boissons.
- Une distance de 1 mètre entre chacun sera respectée lors des activités manuelles.
- La distanciation physique ne s’applique pas au sein
d’un même groupe lors des activités physiques et sportives.
- Toutes activités physiques et sportives seront pratiquées en extérieur.
- Nous comptons également sur vous pour éviter la fréquentation du centre,
en cas de doute d’une quelconque infection.

HORAIRES

HORS VACANCES SCOLAIRES

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

Lundi
22 février

Mardi
23 février

Mercredi
24 février

Jeudi
25 février

Vendredi
26 février

Après-midi

Matin

9h - 10h : Temps libre

Cuisine :
dessert vegan

Tournoi NBA
2K20

Uni-hockey

Après-midi
multi sport

Sortie luge
au Donon
ou journée
vélo et rando
Vêtements
chauds
et repas tiré
du sac

Cuisine :
gâteau
à la banane
saveur vanille

Réalise
ta bougie
senteur
bio avec
la Bougiterie
de Strasbourg

Handball

Matinée défis

Initiation
à la création
de vidéo
avec la Média

Grands jeux
extérieurs

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

Brico :
origami
et pixel art

Après-midi
WII

Beignet
de carnaval

Cache cache géant
en extérieur
et chocolat chaud

Après-midi
Vendredi tout est permis

17h - 18h : Temps libre

SESSION SPORTS
Prévoir tenue sportive
(baskets de gymnase)

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
1 mars

Mardi
2 mars

Mercredi
3 mars

ATELIERS
CUISINE / BRICOLAGE
Prévoir vêtements
salissables

Jeudi
4 mars

Vendredi
5 mars

Après-midi

Matin

9h - 10h : Temps libre

Brico :
porte clés
en Fimo

Cuisine :
brookies

Blind test

Play 2 code
crée ton
programme
informatique

Jeux de société
avec la Média

Cuisine :
rainbow
Milkshake

Journée
cinéma
et image :
réalisation
d’un court
métrage avec
ton téléphone

ramène des
accessoires
et
Soins du corps déguisements
Simulation
de conduite et gommages
Repas tiré
sur ordinateur
maison
du sac

Basket

Tournoi
ping pong/
baby foot

Space
painting
avec Matthieu
Éclancher

Cuisine :
recettes
de naan

9h30-12h
12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

Fifa
sur écran
géant

17h - 18h : Temps libre

Jeux de piste

Après-midi
cinéma
au Diapason

Cécifoot

Journée
avengers
avec
confection
de masques
et
escape game
avengers

