Vacances de printemps 2019
Du 8 au 18 Avril

VACANCES DE
PRINTEMPS 2019
Accueil à la semaine de 9h à 17h30
Semaine du 8 au 12 avril
Jeudi 11 avril (matin)
Spectacle de marionnettes au « Festi’grenadine »
à Lutterbach
« Au bout du jardin »

Vendredi 12 avril Départ : 9 H
SORTIE JOURNEE AU CENTRE D’INITIATION A LA NATURE
AU MOULIN-LUTTERBACH
Animations pédagogiques autour de la
nature au fil de l’année : le printemps.
Découverte du milieu naturel au fil des
saisons : changements et adaptations
de la faune et de la flore locale.

Prévoir : Pique nique * ainsi qu’une
tenue chaude adaptée à l’extérieur, chaussures ou bottes
chaudes « à salir » pour l’extérieur
et une paire de rechange
(baskets, chaussures de ville)
* les repas sont compris sauf lors des sorties en journée

Projet d’enfants : Animation « Acteurs de tes loisirs »
Nous favorisons l’autonomie et le choix chez l’enfant. Ils pourront choisir et proposer des activités manuelles, artistiques, et de la pratique sportive en fonction de leurs envies. Un tableau des
animations actualisé chaque jour est consultable sur le site.

Semaine du 15 au 18 avril
Jeudi 18 avril
Atelier culinaire parents/enfants :
Spécialité turque
De 9h à 10h30

Mercredi 17 AVRIL
Départ : 9 h — Retour 17h30
SORTIE AU PARC DU
MUNDENHOF A FRIBOURG (en Allemagne)
Animaux domestiques du monde entier, visite d’un aquarium et
d’un terrarium avec des espèces exotiques d’Afrique et d’Asie.
Prévoir : Pique nique * ainsi qu’une tenue chaude adaptée à l’extérieur.

Attention : Carte d’identité ou passeport au nom de l’enfant +
sortie du territoire obligatoire pour participer à la sortie.
En cas de météo très
défavorable :
Journée « Comme une
star, paillettes et
chapeaux » jeu défilé,
repas au restaurant et
projection cinéma.

Equipe : Directrice : Natalina REIS DOS SANTOS
Animateurs : Muriel HORNY, Zaya HADJI , Narine KOSE, ainsi qu’un stagiaire BAFA.

Vie quotidienne :
Pour le confort de votre enfant prévoir, un sac à dos avec goûters et boissons, vêtements de rechange pour les plus petits, une tenue et chaussures adaptées à l’activité.
Pensez à marquer le nom de votre enfant sur ses affaires.
Merci de consulter le règlement intérieur de l’accueil de loisirs.
En cas d’absence ou de retard de votre enfant, merci de prévenir l’ accueil au
03 89 42 21 31 qui transmettra le message aux animateurs.
En cas d’urgence vous pouvez contacter le 03.89.60.18.73.

Horaires d’activités : de 9h00 à 17h30
Options: Accueil matinal de 7h30 à 9h00 et/ou
Accueil de fin de journée de 17h30 à 18h30
SAUF HORAIRES PARTICULIERS POUR LES SORTIES

Les animations ont lieu au
57 allée Gluck
68200 Mulhouse.

Rejoignez nous sur notre page :
Centre Lavoisier Brustlein
Site internet WEB :
http://www.lavoisier-brustlein.org

