ACAL
Association, Culture, Arts et Loisirs

2 rue du Stade
67410 DRUSENHEIM
Tél : 03 88 53 77 40
Mail : ACAL@poleculturel-drusenheim.fr

VACANCES D’ETE 2022
PROGRAMME DES MOIS DE
JUILLET ET AOÛT

Pour les enfants de 4 à 11 ANS

PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET
Périodes

Thèmes et Activités

Moments clés

« L’ancien temps »
Du 11 au 15 juillet

Les activités seront orientées vers des découvertes très intrigantes, les
enfants auront beaucoup d’énigmes à résoudre... de quoi rester bouche
bée !

Sortie au château du Haut
Fleckenstein

« Jeux de société et jeux du monde »
Sortie Forêt aventure
Du 18 au 22 juillet

Les animateurs auront dans leurs mallettes une multitude de jeux à
proposer et à revisiter avec vos jeunes enfants lors de cette belle
semaine.

(Chemin des cîmes)

« L’art attitude »
Du 25 au 29 juillet

Place aux artistes, les enfants vont découvrir l’art sous pas mal de
formes, tels que la danse, la peinture, la sculpture, la gymnastique et
bien d’autres encore. Un large panel de découvertes attend vos
enfants.

Barbecue Party
au Plan d’eau Staedly

PROGRAMME DU MOIS D’AOUT
Périodes

Thèmes et Activités

Moments Clés

« Des pieds et des mains »

Du 1 au 5 août

Durant cette semaine, les enfants vont découvrir des activités ludiques
tels que l’art des pieds, le pixel doigt, l’écriture taguée, et ils seront
même à la conception de leur propre sentier pieds nus dans le pré de
l’école Molière.

« Une journée presque parfaite »
Du 8 au 12 août

Des groupes d’enfants définis vont à tour de rôle faire vivre aux autres
enfants une demi-journée presque parfaite, nous partons sur l’idée que
ce groupe d’enfants va préparer un goûter et activité pour les autres
enfants, ceci a pour objectif du partage et des fous rires garantis.

Création d’un musée
d’art d’enfants
Barbecue Party
au plan d’eau Staedly

Préparation des goûters
par les enfants
Barbecue Party
au plan d’eau Staedly

« L’aventure »
Grandes Olympiades
Du 15 au 19 août

Durant cette semaine, les enfants vont beaucoup sortir en dehors du
centre pour partir à la découverte de grands jeux de plein air, tels que
dans les espaces suivants : Le Gabion, Le pré de Molière, Deux sorties
en forêt (si les moustiques ne sont pas présents bzzzzz), sortie au
stade municipal pour des grandes olympiades…

« Protège ta planète »

Du 22 au 26 août

Les enfants se sensibiliseront lors de cette semaine, les activités
seront dirigées en lien avec le thème, comment recycler ? comment
protéger les animaux ? Quels moyens mettons-nous en place pour
protéger notre planète ? Une multitude d’activités toutes aussi
farfelues que les autres pour égayer votre jeune bambin.

Accrobranche à Brumath
+ Plan d’eau pour une
baignade

Création d’un animal
géant en matières
recyclées
Sortie au Parc de Sainte
Croix

PROGRAMME MULTISPORTS
UNIQUEMENT RESERVÉ AUX JEUNES 8-11 ANS
(Nés en 2011-2012-2013-2014)
Périodes

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Uniquement pour les enfants intéressés

Du 15 au 19 août

12 PLACES

12 PLACES

12 PLACES

Prise du drapeau

Dodgeball

Paddle

Chasse à l’enfant
(jeu)

Thèque

Baignade

Férié

Sortie en lien
avec le Centre de
Loisirs

Nuitée au centre du Mardi au Mercredi (prévoir duvet + trousse d’hygiène/serviette + changes)
12 PLACES

12 PLACES

12 PLACES

12 PLACES

Football

Kindball

Canoé/Kayak

Basketball

Flag-football

Baignade

Du 22 au 26 août
VTT à la journée

Sortie en lien
avec le Centre de
Loisirs

Nuitée au centre du Mardi au Mercredi (prévoir duvet + trousse d’hygiène/serviette + changes)

Accueil et prise en charge des enfants de 8h à 9h
Départ des enfants entre 16h et 18h
(Fermeture du centre à 18 heures)
Les repas du midi sont préparés par le Traiteur
STEINMETZ
Goûter du matin à fournir par les parents + GOURDE

Inscription à déposer au bureau de l’ACAL (au Pôle
Culturel)
aux heures d’ouverture suivantes :
Mardi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 16h00

Goûter de 16h fourni par l’ACAL

L’accueil de loisirs se déroule dans les locaux du
périscolaire (Kiwini)
à l’Ecole Elémentaire Jacques Gachot
(Entrée face à l’église)

Dossier complet à remettre
- Feuille d’inscription
- Fiche sanitaire de liaison
- Justificatif de votre quotient familial CAF
L’inscription ne pourra être effective uniquement si
le dossier est complet

TARIFS

Tarif 1 (1) :

Tarif 2 (1) :

Plein tarif :

< 500€

de 500€ à 680€

> 680€

Sans repas

48,00 €

53,00 €

60,00 €

Avec repas

72,00 €

77,00 €

84,00 €

Sans repas

54,00 €

59,00 €

66,00 €

Avec repas

84,00 €

89,00 €

96,00 €

Sans repas

44,00 €

49,00 €

56,00 €

Avec repas

74,00 €

79,00 €

86,00 €

Sans repas

44,00 €

49,00 €

56,00 €

Avec repas

74,00 €

79,00 €

86,00 €

Sans repas

44,00 €

49,00 €

56,00 €

Avec repas

74,00 €

79,00 €

86,00 €

Sans repas

52,00 €

57,00 €

64,00 €

Avec repas

76,00 €

81,00 €

88,00 €

Sans repas

62,00 €

67,00 €

74,00 €

Avec repas

92,00 €

97,00 €

104,00 €

Quotient familial

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

TARIFS PROGRAMME POUR LES 8-11 ANS
Sans repas

73,00 €

78,00 €

85,00 €

Avec repas

97,00 €

102,00 €

109,00 €

Sans repas

89,00 €

94,00 €

101,00 €

Avec repas

119,00 €

124,00 €

131,00 €

Semaine 6

Semaine 7

(1) Selon quotient familial

