Présentation

Infos supplémentaires

Notre accueil de Loisirs accueille les enfants
âgés de 11 à 17 ans au Centre Socio Culturel
du Pays de Thann.

Les horaires annoncés sont les horaires
d’ouverture et de fermeture de nos accueils.
L’accueil de loisirs se déroulera au local du
centre ville, situé place Joffre à Thann, face à
l’entrée de la collégiale, sauf lieu mentionné
dans le programme (RDV)

Nous proposons aux jeunes un programme
d'animations, de sorties et de séjours tout au
long de l’année.

Pour ces vacances d’Hiver 2018, nous vous
proposons deux semaines d’accueil de loisirs
avec au programme : des tournoi sportifs, du
Graff, de la luge, ...
Nos objectifs pédagogiques de ces vacances
seront axés sur les activités physiques et
sportives hivernales et sur la découverte de
techniques d’animation spécifique (graff,
montage, photo, …),
En ce qui concerne les repas, veuillez fournir
à votre enfant une bouteille d’eau, un repas
tiré du sac ainsi qu’un goûter pour chaque
journée. Les repas pris en charge par le
centre sont mentionnés dans le tableau à
l’intérieur.

Tous les détails sont à l’intérieur.

Attention / Paiement à l’ inscription
Il vous sera demandé de payer la totalité du
montant des activités au moment de l’
inscription ( déductions bons CAF comprises ).
Pour rappel vous pouvez vous désinscrire de l’
activité 48h à l’ avance minimum. Pour ce faire,
vous pouvez nous prévenir soit par e-mail soit
par téléphone.
La carte d’ adhésion de 18 € est obligatoire
pour toute nouvelle inscription.
DEDUCTION BONS CAF - COMITE D’ENTREPRISE
C H E Q U E S
V A C A N C E S
(A remettre à l’accueil au moment de
l’inscription)
CSC THANN JEUNESSE

Centre Socio Culturel du
Pays de Thann
13, rue Robert Schuman
68800 THANN
Téléphone : 03.89.35.71.20 ou 06.52.95.18.71
Messagerie : acl@cscpaysdethann.fr
CSCPT - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - freepik.com

Fiche d’inscription
Sam. 24 février

SEMAINE 1

Du 26 fév. au 2 mars

Lun. 26 février

Nom et Prénom du jeune :

Tournoi de théâtre d’impro

Nains’ provisateurs Vs Impro’ cibles

RDV : Potier
Dest : Wittelsheim

6.20€ + 1€
18h– 23h

Mar. 27 février

Mer. 28 février

Jeu. 01 mars

Ven. 02 mars

Balade en
raquettes

Après-midi :

dans les hautes
Vosges

Aquabasilea

Crêpes party +
Jeux de société
+ Film

Luge au
Blancrupt

RDV : Potier
Retour : CSC
10h—17h30

RDV : Potier
DEST : Route des crêtes
10h—17h30
Prévoir chaussures de randonnées ou bottes de neige +
affaires de rechange

RDV : CSC
DEST : Pratteln (Suisse)
9h30—18h
Autorisation de sortie de
territoire + pièce d’identité
OBLIGATOIRE

RDV : Potier
16h—21h

RDV : Potier
Dest : Blancrupt
9h30—18h
Prévoir habits de ski +
affaires de rechange

12.20€

12.20€ + 3€

12.20€ + 15€

6.20€ + 2€

12.20€ + 5€

Matin :

Art Graff
(space painting)
Le meilleur pâtissier

……………………………………………………………….………
Né (e) le : ……………………………………………………….
N° de téléphone :

……………………………………………………………………….
Nom et prénom du responsable légal(e) :

……………………………………………………………………….
N° de téléphone :

……………………………………………………………………….
Email :

………………………………………………………………………

SEMAINE 2

Du 5 au 9 mars

Lun. 05 mars
Laser Game

Mar. 06 mars

Mer. 07 mars

Jeu. 08 mars

Tournoi de foot

Découverte du
monde Inuit +
construction d’igloo

Soirée Tacos +
tournoi de billard +
jeu du Loup Garou

(journée
intersecteur)

Ven. 9 mars

Adresse :

Atelier
Numérique

………………………………………………………………………

(montage, Light
Painting, effets
spéciaux, ...)

RDV : Potier
DEST : Mulhouse
9h30—17h30

RDV : Potier
DEST : Brunstatt
10—17h30

RDV : Potier
DEST : Routes des crêtes
10h—17h30
Prévoir habits de ski +
affaire de rechange

RDV : Potier
16h—21h

RDV : CSC
10h—17h30

12,20€ + 5€

12.20€

12.20€ + 3€

12.20€ + 2€

12.20€

Repas tiré du sac

Space Painting :

Légende

Repas pris en charge
Tenue de sport adapté
Gouter, bouteille d’eau
Maillot, serviette, gel douche

CSC : Centre Socio Culturel du Pays de Thann

………………………………………………………………………
Cocher les cases pour inscrire votre enfant.

24/02 : Théâtre d’impro
26/02 : Art Graff + meilleur pâtissier
27/02 : Balade en raquettes
28/02 : Aquabasilea
01/03 : Crêpes + Jeu + Film
02/03 : Luge au Blancrupt
05/03 : Lasergame
06/03 : Tournoi de foot
07/03 : Découverte du monde Inuit
08/03 : Soirée Tacos
09/03 : Atelier numérique

