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fraternité • solidarité • citoyenneté

ALSH 3-5 ans

ECOLE MATERNELLE FRANKLIN

Mercredi 6 janvier 2021
Journée artistique
• Atelier artistique :
fabrique ton doudou
• Atelier culinaire :
Galette des rois

Mercredi 13 janvier 2021
Journée sportive
• Mini Olympiades
• Grand jeu «Attrape-moi»

Mercredi 20 janvier 2021
Journée gourmande
• Atelier culinaire :
le goûter équilibré
• Après-midi jeux
au Parc Steinbach

journée type

Mercredi 27 janvier 2021

7h30 - 8h00 : Temps périscolaire (1)*

Journée verte

8h00 - 9h00 : Accueil échelonné des enfants

• Pousse, pousse petite graine !

9h00 – 12h00 : Atelier thématique

• Mon petit potager
Temps calmes : contes - yoga - relaxation

12h00 – 13h00 : Repas
13h00 – 13h30 : Temps calme
13h30 – 17h00 : Activités & goûter
17h00 – 17h30 : Départ échelonné

précautions sanitaires

17h30 - 19h00 : Temps périscolaire (2)*

Les Accueils de Loisirs contribuent à l’épanouissement de
votre enfant. Dans ce sens, toutes nos activités respecteront le
protocole sanitaire définit par la DDCSPP du Haut-Rhin.

les indispensables

Les éventuelles évolutions du protocole sanitaire vous
seront précisées par la directrice des Accueils de Loisirs lors de
rencontres informelles.
N’hésitez pas à vous adresser aux équipes d’animation pour
plus de précisions.

!

Le port du masque est
obligatoire pour les enfants
à partir de 6 ans.

• Sac à dos
• Casquette d’été ou bonnet d’hiver
& vêtements de rechange
• Une gourde
• Veste de saison
& de bonnes chaussures

CENTRE SOCIAL & CULTUREL PAPIN

ALSH 6-13 ans
Mercredi 6 janvier 2021
Journée sportive
• Boxe éducative
• Jeu de piste

Mercredi 13 janvier 2021
Journée citoyenne
• Jeux : un geste, une vie !
• Atelier culinaire :
Galette des rois

Mercredi 20 janvier 2021
Journée gourmande
• Bien manger ça s’affiche !
• Jeu du Kim-Goût

inscriptions & Tarifs
Inscriptions à la 1/2 journée* avec ou sans repas
à l’accueil du CSC Papin suivant modalités page 4.
Tarif : 7€ à 8€ sans repas
9€ à 10€ avec repas
selon quotient familial - Bons CAF acceptés
Inscriptions à la journée*

Mercredi 27 janvier 2021
Journée verte
• Mon petit potager
• La faune et la flore
sur les berges de l’Ill
Temps calmes : contes - yoga - relaxation

Tarif : 16€ à 18€
selon quotient familial - Bons CAF acceptés
Temps périscolaires : Tarif (1) : 1€
		

Tarif (2) : 2.50€

		

Tarif (1) et (2) : 3€

*En cas d’absence, prévenir l’accueil 48h avant
l’activité ou y déposer un certificat médical. Sinon
l’absence vous sera facturée.

Ces programmes
sont donnés à titre indicatif
et sont succeptibles d’être modifiés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les inscriptions aux activités se dérouleront à l’accueil du Centre Social et Culturel
Papin (même pour les activités gratuites) : les
lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de
13h45 à 18h30, les vendredis de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 17h30, les mercredis de 8h30 à
18h30 en continu.
Le Centre Social et Culturel Papin est une
association. Sauf indication contraire, les
activités sont réservées aux adhérents, à jour
de leur carte de membre individuelle dont le
coût s’élève, par saison à 3 € par adulte de
+ de 16 ans, 2 € par enfant, plafonné à 10€
maximum pour les familles nombreuses.
Le paiement est encaissé lors de la réservation de l’activité. Si vous bénéficiez de bons
CAF, aide au C.E., etc..., merci de vous munir
des pièces justificatives.
Pour toute annulation, merci de prévenir 48h
à l’avance, sinon l’activité vous sera facturée.
Les règles de fonctionnement des ALSH sont
affichées à l’entrée de la salle polyvalente.
PIÈCES NÉCESSAIRES POUR L’ADHÉSION ET
L’INSCRIPTION
• Pièce d’identité parents & enfants.
• Livret de famille.
• N° d’allocataire CAF le cas échéant.
• Paiement de la carte de membre individuelle.
• Carnet de santé de chaque enfant.
• Assurance scolaire.
• Jugement en cas de divorce.

Quartier Franklin-Fridolin
4 rue du Gaz - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 42 10 20
accueil@cscpapin.asso.fr
Accès Tram :
Ligne 1 : Arrêt Grand Rex
Lignes 2 et 3 : Arrêt Mairie
Accès Bus : Lignes C7, C6 et 16
Arrêt Franklin
Stationnement :
Place du Marché et Place Franklin

Rejoignez-nous sur Facebook :

@cscpapin

Et sur Instagram:

@centre_papin_mulhouse
Avec le soutien financier de

cscpapin.asso.fr

