INFOS PRATIQUES

3-5

ESPACE
LA MARELLE

Prévoir, vêtements de rechange, tenue et chaussures adaptées selon les activités.

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE

ANS

MERCREDIS LOISIRS

Pensez à marquer le nom de votre enfant sur ses affaires.
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

LIEUX D’ACCUEIL
ESPACE LA MARELLE : 57 Allée Glück
Tél. 03 89 60 37 99

HORAIRES D’ACTIVITÉS
Ouverture de 8h15 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (sans accueil) ou journée complète.
Accueil le matin possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30 (sur inscription obligatoire).
SAUF HORAIRES PARTICULIERS POUR LES SORTIES
INSCRIPTIONS AU CSC LAVOISIER BRUSTLEIN
MAISON DE LA PETITE ENFANCE LA MARELLE - 57 Allée Glück

NB : Aucune inscription ne pourra être prise en compte si le dossier de l’enfant n’est pas complet.
Documents nécessaires au dossier d’inscription :
Une photocopie des pages de vaccination (à jour) du carnet de santé, de la carte vitale,
attestation CAF avec n° allocataire, attestation employeur (contrat de travail).

Le montant de la participation financière des familles est calculée par un taux d’effort relatif
aux ressources annuelles et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des
prestations familiales.
NB : Toute modification de la situation familiale en cours d’année et/ou en cas de changement
de situation économique, doit être signalée à votre Caisse d’Allocation Familiale
ainsi qu’à l’établissement - La Marelle.

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

Suivez toute notre activité sur :

www.lavoisier-brustlein.org

3-5

MATIN

ANS

APRÈS-MIDI

3-5
ANS

03 SEPTEMBRE

ON SE BOUGE
Bonjour les turlutins ! On sort la toile parachute géante
pour apprendre à se connaitre.

ON INVENTE ET ON FABRIQUE
Des bourgeons aux racines crée ton arbre à mots doux.

11 SEPTEMBRE

ON INVENTE ET ON FABRIQUE
La palette attrape couleurs.

ON PREND L’AIR
Sortie éveil des sens au parc : atelier Land’Art et course des couleurs.

18 SEPTEMBRE

ON PREND L’AIR
Visite au jardin partagé de l’amitié.

ON SE BOUGE
Tape la balle et marque - Initiation au basket ball.

25 SEPTEMBRE

ON DÉCOUVRE !
Animation autour d’une ruche vitrée avec l’association Api city 68.
Découverte de la vie d’une ruche et dégustation de miel.

ON SE BOUGE
Les lutins à la piscine - Sortie Piscine Mulhousienne.

02 OCTOBRE

ON INVENTE ET ON FABRIQUE
La fabrique à bidule : Création de personnage en éléments
naturels et/ou Projet solidaire en correspondance avec l’association
« Coup de Cœur au Togo ».

ON PREND L’AIR
Sortie nature au Centre d’initiation à la nature et à l’environnement de Lutterbach.
Atelier découverte : récoltes d’automne (cueillette et dégustation des fruits et légumes)

09 OCTOBRE

ON DÉCOUVRE
Atelier environnement et jeu.
A la découverte des oiseaux et de leurs habitats.

ON PREND L’AIR
Promenade «faune et berges de l’Ill».
Observation des oiseaux dans leurs milieux naturels.

16 OCTOBRE

ON INVENTE ET ON FABRIQUE
Avant l’hiver, je fabrique mon livre nature Herbier.

ON DÉCOUVRE
Tous au Ciné (sous réserve de la projection d’un film adapté à l’âge des enfants).

06 NOVEMBRE

ON DÉCOUVRE
L’arbre et ses fruits de saison.

ON SE BOUGE ET ON DÉCOUVRE
Grand-jeu : Mais où habite le lutin malin ?

13 NOVEMBRE

PROJETS D’ENFANTS
Fais ton choix et décide ce que tu veux faire, viens avec tes idées de
projet et nous t’aiderons à les réaliser et/ou Projet solidaire en correspondance avec l’association « Coup de Cœur au Togo ».

ON PREND L’AIR
Sortie nature au Centre d’initiation à la nature et à l’environnement de Lutterbach.
Atelier découverte : comment les animaux et les végétaux se préparent pour l’hiver.

20 NOVEMBRE

ON SE BOUGE
Le parcours sportif des Lutins.

ON DÉCOUVRE
Jouons ensemble et en musique - Atelier et jeux de percussions.

27 NOVEMBRE

ON INVENTE ET ON FABRIQUE
Des décorations pour les fêtes de l’hiver.

ON SE BOUGE
Danse et expression corporelle autour de la Lutin’Box.

04 DÉCEMBRE

HISTOIRES ET CHANTS
Les lutins content des histoires magiques.

ON PÂTISSE
Délices sucrés de l’hiver.

11 DÉCEMBRE

ON DÉCOUVRE
La ronde des jeux.

ON PREND L’AIR
Balade et découverte au marché de Noel des créateurs Musée historique Mulhouse.

18 DÉCEMBRE

HISTOIRES ET CHANTS
Chantons et dansons au rythme des flocons.

SPECTACLE EN FAMILLE « PLANÈTE MÔMES »
Voyage féérique dans les contes - Salle du Croisillon.

Prévoir : maillot de bain, serviette - Départ : 13h00.

Prévoir tenue adaptés à la météo, baskets ou bottes de pluie et chaussures de rechange.

Prévoir tenue adaptés à la météo, baskets ou bottes de pluie et chaussures de rechange.

