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« CLUBS’ MATIN »
Couture, Cuisine, et création manuelles : les ptites mains ont désormais leur
club. Création en tous genres : accessoires en couture, broche en papier fou,
modelage en pâte Fimo.
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Initiation à la couture et réalisations à la machine à coudre.
Mais aussi… Des séances autour de la préparation de délices sucrées et
saveurs salées à confectionner et à découvrir pour ses petits cuistos en herbe.

Couture, Cuisine, et création manuelles : les ptites mains ont désormais leur
club. Création en tous genres : accessoires en couture, broche en papier fou,
modelage en pâte Fimo.
Initiation à la couture et réalisations à la machine à coudre.
Mais aussi… Des séances autour de la préparation de délices sucrées et
saveurs salées à confectionner et à découvrir pour ses petits cuistos en herbe.

Prévoir pour les séances cuisine : un tablier et une boîte de conservation.
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NB : Le club mentionné ci-dessus peut être modifié en fonction d’éléments organisationnels. (Personnel, financier,
fréquentation)
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INFOS PRATIQUES
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Les enfants doivent systématiquement être cherchés par un responsable légal.
En cas d’absence ou de retard de votre enfant, merci de prévenir l’accueil au 03 89 42 21 31
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ESPACE GLUCK : 59 allée Glück
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HORAIRES D’ACTIVITÉS

HORAIRES D’ACTIVITÉS

Animation de 9h00 et 11h30

Animation de 9h00 et 11h30
Possibilité de prolonger la prise en charge dès 11h30
Transfert vers l’accueil de loisirs (ou repas uniquement, ou repas + animation)
-> voir plaquette mercredis loisirs)

TARIFS

TARIFS

40 €/Trimestre.
Forfait au trimestre - hors vacances scolaires - Repas supplémentaire : 5,5€
Trimestre 2 du 09-01 au 27-03/2019
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INSCRIPTIONS AU CSC LAVOISIER BRUSTLEIN - ESPACE GLÜCK - 59 Allée Glück

NB : Aucune inscription ne pourra être prise en compte si le dossier de l’enfant n’est pas complet.

Documents nécessaires :
Carnet de santé à jour, numéro de sécurité sociale, numéro d’allocataire CAF,
attestation employeur.

ESPACE GLÜCK
59 allée Glück 68200 Mulhouse
Tél : 03 89 42 21 31
accueil@csc-lavoisier-brustlein.org
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