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Infos pratiques

Association Phalsbourg Loisirs
2, rue de l'hôpital - 57370 Phalsbourg

03.87.24.19.74
contact@phalsbourg-loisirs.fr

Contact

Une proposition spécifique pour les ados (1 2-1 7 ans), un été bien

rempli avec une activité différente chaque après-midi, la première

édition de Moselle Jeunesse à Phalsbourg...

Inscription à la semaine, de 4 ans à 1 1 ans (1 2 ans et plus : renseignements à

l 'association). L'accueil de loisirs fonctionne du lundi au vendredi de 7H30 à 1 8H00 et

se déroule au Collège Lycée Saint Antoine, Chemin des Dames, à Phalsbourg. Les

accueils du matin (7H30-9H00) et du soir (1 7H00-1 8H00) sont facturés en

supplément.

 Modalités d'inscriptions :
Remplir la fiche d'inscription (n° de téléphone, n° al locataire CAF)
Remplir la fiche sanitaire de liaison
Joindre une photocopie de la page "vaccinations" du carnet de santé
Non-al locataire CAF : apporter votre avis d'imposition 2020 (remises de 1 5 à 45%)

Inscriptions :
Les inscriptions se font au bureau de l'association, 2 rue de l'hôpital, à Phalsbourg, aux

horaires suivants : du lundi au vendredi de 1 0h00 à 1 2h00, lundi et jeudi après-midi de

1 4h à 1 7h. La feuil le d'inscription est téléchargeable sur notre site internet.

*Les tarifs des
semaines 1 et 2
sont calculés au
prorata du nombre
de jours d'accueil .



7h30-9h : Des animateurs accueil lent les aventurier·es qui se lèvent tôt.

9h : La journée commence ! Les enfants qui sont un peu plus fatigués peuvent
arriver plus tard : l 'accueil est individualisé jusqu'à 1 0h00.

12h : on prend le temps d'un repas équil ibré.

Après le repas, on se pose pour un petit moment plus calme.

L'après-midi est pleine de jeux et d'activités.

16h00 : c'est le goûter !

17h : la journée est finie, i l est l 'heure de rentrer.

17h00-18h00 : à l 'accueil du soir, on peut continuer

à jouer.

*une casquette

*le goûter du matin
*de la crème solaire

*une gourde

� La sortie vient à nous : Spectacle "Les carottes sont cuites" par la
Compagnie "En Musique" - Jeudi 8 juil let.

Dans mon sac àdos, j'emmène :

Une journée au centre

Semaine 2 - du 12 au 16 juillet

"" LLaa ttêêttee ddaann ss ll ee ss ééttoo ii ll ee ss "" Semaine 5 - Du 2 au 6 août

Semaine 1 - du 7 au 9 juillet"" CC hh ee rr cc hh ee rr ,, cc rr ééee rr ,, bb oo uu ggee rr ""

Demandez l 'Programme !

Comment ça marche ?
Pour permettre à chacun de participer à des activités adaptées à son âge, les

enfants sont répartis en 2 groupes : les P'tits Bouts, de 4 à 6 ans, et les Loustics, de

7 à 1 1 ans. L'équipe d'animation propose un thème commun aux deux groupes,

avec des sorties différentes. Les ados de 1 2 à 1 7 ans sont accueil l is selon des

modalités spécifiques (renseignements à l'association).

"" MMyy ss ttèèrr ee ss dd uu mmoo nnddee ""

"" II ll éé ttaa ii tt uu nn ee ffoo ii ss .. .. .. "" Semaine 3 - du 19 au 23 juillet

� Sortie des P'tits Bouts : Une journée d'aventures à la ferme

pédagogique "La contrée des minis", soin des animaux, visite de la

ferme et après-midi au jardin. - Mercredi 21 juil let.

� Sortie des Loustics : Malice et déduction nous seront bien utiles pour venir à
bout des secrets du château de Fleckenstein. - Jeudi 22 juil let.

"" NNaa ttuu rr ee mmaagg ii qq uu ee "" Semaine 4 - du 26 au 30 juillet

� Sortie des P'tits Bouts : Le Vaisseau, des jeux scientifiques pour une
journée ludique - Mercredi 4 août.

� Sortie des Loustics : Tépacap, de l 'accrobranche et des jeux en forêt pour

celles et ceux qui n'ont pas froid aux yeux - Jeudi 5 août.

Grands jeux, sports, bricos, spectacles, contes,
musique, jeux de société, de construction, balades,
cuisine... El les seront nombreuses et variées !

Chaque semaine, l 'équipe d'animation construira une
proposition de programme, que les enfants pourront
modifier, pour que les activités reflètent le plus
fidèlement possible leurs envies et leur personnalité. Qu'on aime créer, se dépenser,
buller... nous souhaitons donner à chaque enfant la possibil ité de vivre ses vacances au
plus près de ses besoins et de ses capacités.

Le planning des sorties ci-contre est indicatif, i l peut faire l 'objet de modifications
ultérieures (intempéries, ... ) . Pour plus de précisions, les projets éducatif et
pédagogique de nos accueils sont à votre disposition au bureau de l'association.

Les activités
On récupère :- jouets et jeux d'occasion

- bâches, tissu, draps- déguisements adultes ou
enfants

� Sortie pour tous : A Fraispertuis City, une journée pour faire le
plein d'attractions et de sensations. - Jeudi 1 5 juil let.

� Sortie des P'tits Bouts : I l y a tel lement de choses à découvrir au parc de

Sainte-Croix : les ours, les loups, les chèvres à câliner, les insectes à croquer, le

labyrinthe végétal à déjouer... c'est parti ! - Mercredi 28 juil let.

� Sortie des Loustics : A nous la visite du parc de Sainte-Croix ! - Jeudi 29 juil let.

J'étiquette mes affaires à mon nom




