ZoOm LoiSirs
Programme d’activités 3>12 ans

Cycle 2 : du 06 Novembre au 21 Décembre 2017
Cycle 3 : du 08 Janvier au 22 Février 2018

ZoOm LoiSirs
Cycle 2 : du 06 Novembre au 21 Décembre 2017
+ Cycle 3 : du 8 Janvier au 22 Février 2018

Votre enfant participera aux nouvelles activités périscolaires.
Les activités se déroulent suivant un cycle de 7 à 8 séances maximum (de
vacances à vacances) de 15h15 à 16h15.
Si vous êtes intéressé, merci de remplir la fiche d’inscription ci-jointe et de
préciser le(s) jour(s) où vous voulez que votre enfant soit pris en charge.
Il faudra ensuite formuler des vœux d’activités par ordre de priorité. Nous
tenterons autant que faire se peut, de permettre à votre enfant de participer
aux activités demandées. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre
pour permettre à votre enfant de participer à l’activité souhaitée au cours de
l’année.
Au terme d’un cycle complet (environ 7 semaines), une facture vous sera
adressée concernant la participation de votre enfant à l’activité. Les activités
seront facturées à hauteur de 1€ la séance.
La Commune de Neuf-Brisach finance le dispositif « ZoOm Loisirs » afin de
rendre les activités présentées accessibles aux familles.
Ce bulletin d’inscription est à apporter à l’accueil de Loisirs « Ribambelle » au
13A, rue d’Angoulême à Neuf-Brisach, avant le vendredi 20/10/17.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION CYCLE 2

ZoOm LoiSirs
Cycle 2 : du 06 Novembre au 21 Décembre 2017
De 15h15 à 16h15

Information concernant l’enfant :
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………………..
Âge : ……

Classe à la rentrée 2017 : ……………………………………………

Ecole : ……………………………………. Commune : …………………………….

Jour (s) souhaité (s) :
Lundi ….. ……

Mardi …………

Jeudi …………

Attention : Votre enfant ne peut pas choisir la même activité plusieurs fois pendant un
même cycle de 7 à 8 séances, une fois inscrit il ne peut pas changer en cours.

FICHE D’INSCRIPTION CYCLE 3

ZoOm LoiSirs
Cycle 3 : du 08 Janvier au 22 Février 2018
De 15h15 à 16h15

Information concernant l’enfant :
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………………..
Âge : …… Classe à la rentrée 2017 : ………………………………
Ecole : ……………………………………. Commune : …………………………….

Jour (s) souhaité (s) :
Lundi …..

Mardi ……

Jeudi ……

Attention : Votre enfant ne peut pas choisir la même activité plusieurs fois pendant un
même cycle de 7 à 8 séances, une fois inscrit il ne peut pas changer en cours.

Information concernant la famille (si pas déjà rempli aux cycles précédents)
Je soussigné(e) responsable légal ….. Père

….. Mère

….. Tuteur

Nom : ………………………………..…………… Prénom : ………………………………..………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Commune : ……………………………………………………...
Tél. domicile : …………………………….. Portable : ……………………………
Adresse email : ……………………………………………….@ ………………………..
Profession du Père : ……………………………. Employeur : ……………………………………..…
Profession de la Mère : …………………………. Employeur : ……………………………………..…

Inscrit mon Enfant :
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Né(e) le : ………………………… Lieu de Naissance : …………………………………………..
Département ou pays : …………………………………………………………………….
La facture vous sera adressée au terme du cycle. Le règlement sera effectué à l’ordre de la
Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace (FDFC).
Je soussigné responsable légal de l’enfant, m’engage à payer l’intégralité ou la part des frais de
« ZoOm Loisirs » m’incombant ainsi que les frais médicaux et d’hospitalisation éventuels.
Autorise mon enfant
* A rentrer seul à la maison à 16h15 ……. Oui / ……. Non
Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant :
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
* A être filmé et photographié dans le cadre d’animations ou d’activités proposées et à utiliser ces
photos dans la presse et sur le site internet de l’accueil de loisirs ou de la FDFC
….... Oui / …… Non
Personne(s) à contacter en cas d’urgence (Nom + N° de téléphone) :
…………………………………………………………………………………………………………………
J’accepte les conditions générales figurant dans la brochure
Fait à ………………………………………. le ………………………………..

Cycle 2 : du 06 Novembre au 21 Décembre 2017
LUNDI : Cycle 2

Ecole Maternelle
- Sieste/temps calme + Animation de réveil
(Petites sections maternelles)
- Les p’tits cuistots (Cuisine)

Ecole Primaire
- Le Livre de la Jungle
(Mise en scène spectacle)

Mardi : Cycle 2

Ecole Maternelle
- Sieste/temps calme + Animation de réveil
(Petites sections maternelles)

- Jeux divers

Ecole Primaire
- Le Livre de la Jungle
(Chorégraphies / Chants spectacle)

- Le Livre de la Jungle

Jeudi : Cycle 2

(Décors & Costumes)

Ecole Maternelle
- Sieste/temps calme + Animation de réveil
-(Petites sections maternelles)
- La jungle des animaux (Danse / Chants)

Ecole Primaire

-- Le Livre de la Jungle

(Décors & Costumes) Suite …

Ces activités sont facultatives pour les enfants, mais deviennent
obligatoires pour le cycle dès lors que l’enfant est inscrit.

Cycle 3 : du 08 Janvier au 22 Février 2018
LUNDI : Cycle 3

Ecole Maternelle
Sieste/temps calme + Animation de réveil
(Petites sections maternelles)

- Le festival des couleurs (Bricos)

Ecole Primaire
- Création d’une histoire en kamishibaï
(CP/CE1/CE2)

- Mangas & BD
(CM1/CM2)

Mardi : Cycle 3

Ecole Maternelle
- Sieste/temps calme + Animation de réveil
(Petites sections maternelles)

- Jeux d’hiver

Ecole Primaire
- Création d’une histoire en kamishibaï
(CP/CE1/CE2) Suite …
- Yoga (Ouvert à tous)

- La Fantaisie pâtissière (Ouvert à tous)

Jeudi : Cycle 3

Ecole Maternelle
- Sieste/temps calme + Animation de réveil
(Petites sections maternelles)

- Le festival des couleurs (Danse chants)

Ecole Primaire
- Jeux de société (CP/CE1/CE2)
- Master Chefs (CM1/CM2)

Ces activités sont facultatives pour les enfants, mais deviennent
obligatoires pour le cycle dès lors que l’enfant est inscrit.

Modalités de fonctionnement :
* Dans tous les cas, l’ensemble du cycle est facturé, sauf sous présentation
d’un certificat médial justifiant les jours d’absence.
* En cas de retard des familles, l’enfant est à récupérer au périscolaire.

Les Partenaires :
L’association de chant « Chorale Ste Cécile »
Avec Mlle Marion LALEVEE
L’association de Yoga « Un temps pour soi »
Avec Mme Lorna NOURRICE
Mme MOREAU Marie-Pierre pour les activités :
« Le livre de la jungle » Décors & Costumes
& La Fantaisie Pâtissière

Les Organisateurs :
La Commune de Neuf-Brisach
La Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace

Contact :
Accueil de Loisirs « Ribambelle »
13A rue d’Angoulême - 68600 Neuf-Brisach
Tél. 03 89 22 47 07 / clsh.neufbrisach@mouvement-rural.org

