MINI—CAMP NATURE
6-8 ans

9 > 11 AVRIL 2019
Schildmatt, Vosges
Jeux d’orientation,
balades, découverte
faune et flore, ...

Proposé par les accueils de loisirs de
Balgau et de Biesheim
DATES : Du mardi 9 avril au jeudi 11 avril 2019
Le lundi 8 avril étant consacré à la préparation du mini camp
avec le groupe d’enfants et le vendredi à un bilan.
LIEU : La Schildmatt , au cœur du massif des Vosges, au pied du
Tanet. Agréé Jeunesse et Sport
(N°683171002)
PUBLIC : 24 enfants âgés de 6 à 8 ans
TARIFS :
HEBERGEMENT :

Voir tableau ci-après
Dortoir filles et garçons

TRANSPORT : Aller :

Retour :

Mardi 9 : Les enfants partiront en minibus au
départ de leur accueil de loisirs
Jeudi 11 : Les enfants sont à rechercher à
l’accueil de loisirs à partir de 17h30

Lors de ce mini camp, nous souhaitons que les enfants se sentent
en vacances en mettant en place des activités ludiques, mais
également en ayant un rythme différent du temps scolaire (moins
soutenu, plus détendu).
Nous mettrons l’accent sur la découverte de l’environnement en
organisant des randonnées, une sensibilisation à l’orientation,
des grands jeux dans la forêt, mais également en proposant des
activités avec des matériaux naturels.
Des soirées à thème seront organisées.
Nous souhaitons impliquer les enfants dans la vie quotidienne en
prenant en compte leurs idées quant à la construction de la
semaine, de l’organisation de la vie de groupe, la répartition des
tâches…
C’est pourquoi, le lundi sera consacré à l’élaboration du programme de la semaine et aux achats.

TARIF DE LA SEMAINE
Du lundi au vendredi,
mini camp inclus

Tarif 1

Tarif 2

Les Ta
rifs

Tarif 3

HABITANTS DES
COMMUNES :
- BALGAU/NAMBSHEIM/
GEISWASSER
- BIESHEIM

154,00 € 164,00 € 175,00 €

160 €

165 €

170 €

L’inscription à la Semaine est obligatoire. Vous inscrivez votre
enfant à un projet de vacances.
Contacter la directrice du séjour :
Angeline LAURENT pour Balgau : 03 89 34 37 72
Suzel SCHERER pour Biesheim : 03 89 72 75 05

Conta
cts

LA FICHE DE PRE-INSCRIPTION AINSI QUE L’ACOMPTE EST
A RETOURNER AVANT LE 22 MARS 2019

AIDES FINANCIERES :
Le mini camp étant agréé par la DDCSPP et par la Caisse d’Allocations
Familiales, les familles peuvent déduire du prix du mini camp les différentes
aides vacances auxquelles elles ont droit (Bons CAF, Chèques Vacances
(ANCV), aides des Comités d’Entreprise).

ADHESION :
Le mini camp est réservé à nos adhérents. Coût de l’adhésion, 10 € valable
du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019.

Le secteur enfance-jeunesse
Du Sens

...A l’action.

Les projets développés par la FDFC68 auprès des enfants et des jeunes s’articulent
autour d’enjeux éducatifs forts :
• Apprentissage de la vie en collectivité
• Découverte et expérimentation,
• Socialisation et vivre-ensemble.

Ces orientations éducatives peuvent se mettre
en œuvre à partir :
• D’un diagnostic de territoire,
• D’une définition des besoins matériels et financiers,
• D’une aide au montage de structure d’accueil de mineurs (accueil de loisirs périscolaires)

L’accueil collectif de mineurs : une opportunité éducative
Le développement d’une éducation non formelle qui privilégie le loisir intelligent dans des
domaines tels que le sport, la culture, les activités environnementales ou scientifiques
constitue le cœur de l’engagement de la Fédération. Ces accueils de loisirs sont de
véritables laboratoires en matière de coéducation, ils constituent également un
formidable espace d’intégration et d’implication des nouvelles familles sur un territoire.
Une présence à toutes les étapes de la mise en place de ces projets :
Etude, évaluation en matière de locaux, information sur les modes de gestion, évaluation
financière, gestion des projets,…

Une complémentarité avec tous les acteurs éducatifs d’un territoire
Ces projets s’inscrivent dans la recherche constante d’une complémentarité avec tous
les acteurs éducatifs d’un territoire : parents, enseignants, associations locales. Ces projets doivent également se nourrir
des forces d’un environnement local et participer à l’enrichissement de celui-ci.

Dépasser une logique occupationnelle
Le pari éducatif d’aujourd’hui réside dans la recherche d’un compromis qui privilégie la
prise
en compte des besoins et le développement de l’enfant face aux évolutions sociétales.
C’est pourquoi, nous privilégions un accueil de loisirs à la semaine, permettant
une continuité et une progression pédagogique.
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Pour inscrire votre enfant, merci de nous retourner ce bulletin de
pré-inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 50,00 €.

Je soussigné(e)  père

 mère

 tuteur

Nom : ....................................... Prénom :..................................

Mini camp Nature

Adresse : ...............................................................................
Code postal :..................... Ville : .............................................
Tél. privé : ................................
Souhaite pré-inscrire mon enfant à la semaine d’accueil de
loisirs du 8 au 12 avril 2019, incluant le mini camp .
L’enfant :
Nom : ................................ Prénom : .........................................
Né(e) le : ..................................

Signature

Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace
4 rue des Castors - 68200 MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 28 33 FAX : 03 89 33 28 34

_
_
_
_
_
_
_
_
n
o
i
_
t
_
p
i
_
r
c
s
_
n
i
_
é

r
p
e
d
e
h
c
Fi
A RETOURNER AVANT LE 22 MARS 2019
Pour inscrire votre enfant, merci de nous retourner ce bulletin de
pré-inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 50,00 €.

Je soussigné(e)  père

 mère

 tuteur

Nom : ...................................... Prénom : ..................................

Mini camp Nature

Adresse : ...............................................................................
Code postal : .................... Ville : .............................................
Tél. privé : ...............................
Souhaite pré-inscrire mon enfant à la semaine d’accueil de
loisirs du 8 au 12 avril 2019, incluant le mini camp .
L’enfant :
Nom : ................................ Prénom : .........................................
Né(e) le : .................................

Signature

Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace
4 rue des Castors - 68200 MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 28 33 FAX : 03 89 33 28 34

