
Avec la participation des  

communes de  

Morschwiller Le Bas,   

Heimsbrunn  

et Galfingue 

PROGRAMME 

D’ANIMATION 



ORGANISATEUR 
Fédération  des foyers-clubs d’Alsace 

4, rue des Castors 

68200 Mulhouse 

Tél. 03 89 33 28 33 
fdfc68@mouvement-rural.org - www.fdfc 68.org 

NOS PARTENAIRES 

DATES, LIEUX ET HORAIRES 

 

 

du 7 juillet au  

13 aout 2021 
 

L’accueil des enfants de  3 à 12 ans  

se déroulera de 7h45 à 18h15  

l’Accueil de loisirs périscolaire  

« Le pays imaginaire»  

Rue  Alfred Giess  

à Morschwiller Le Bas 

TEL : 03 89 32 29 73 
clsh.morschwillerlebas@mouvement-rural.org  

 

 

SESSION 1 

 du 7 au 23 juillet 

Directrice : GEWISS Stéphanie 

———— 

SESSION 2 

du 26 juillet au 13 aout 

Directrice : MARZANO Lydia 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

La fiche d’inscription est disponible 

sur le site FDFC Alsace :  

onglet Enfance  > Accueils de loisirs 

vacances >  Télécharger la fiche 

d’inscription.  
 

Ce document est  à retourner 

complété à l’accueil de loisirs au + 

tard le 21 juin (sous réserve des 

places disponibles) accompagné du 

règlement des frais d’inscription.  

Joindre l’avis d’imposition 2020 (sur 

les revenus 2019) et la fiche sanitaire 

de l’enfant complétée.   
 

 

INSCRIPTIONS A LA SEMAINE  

La FDFC d’Alsace privilégie un projet 

à la semaine propice à la dynamique 

d’un groupe d’enfants, à la 

progression pédagogique nécessaire 

au projet d’animation et au respect 

du rythme de chacun. 



Chers parents,  
 
Dans le contexte sanitaire et pour assurer une prise en charge respectueuse 
de vos enfants et respectueuses des conditions de travail des équipes 
d’animation, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement ont été réorganisés. 
 
La FDFC Alsace souhaite maîtriser au maximum les conditions d’accueil de 
vos enfants. 
Pour ce faire, plus encore que les années précédentes, l’été 2021 est 
marqué par des projets pédagogiques privilégiant une offre de loisirs de 

proximité. Par conséquent, transports collectifs, files d’attente et sorties dites 
de consommation sont évités. Grande place est donnée au faire soi même 
pour un retour à l’animation simple et authentique. Vos enfants profi teront 
d’animations construites de A à Z par les animateurs. Par exemple : grands 
jeux et animations privilégiant la pleine nature.  
 
Toujours pour garantir des conditions d’accueil respectueuses des 
protocoles sanitaires, la capacité d’accueil d’enfants a été réduite et le nombre 
d’animateurs augmenté.  
 
Lors d’un temps de travail collectif, les équipes d’animation ont été 

sensibilisées aux enjeux d’accueillir votre enfant dans ce contexte inédit.   
Ces dernières sont munies de gel hydro alcoolique et de savon, de produits 
de désinfection des surfaces virucides (norme EN14476) possédant 
l’écolabel et agrée au contact alimentaire. Chaque animateur est muni de 
masques lavables conformes aux normes AFNOR et est dans l’obligation 
d’en porter un dès lors qu’il est au contact d’enfant.  
 
Les animateurs possèdent également des outils qui guident leurs pratiques 
professionnelles au quotidien : 
• Un guide de l’animateur pour adapter les activités  
• Un guide de l’accueil de loisirs pour repenser son fonctionnement 
• Un guide de conduite à tenir en cas de suspicion d’infection 
• Un protocole d’hygiène spécifique  
   
 
 



Pour que votre enfant assimile les gestes d’hygiène attendus de lui tout au 
long d’une journée à l’accueil de loisirs, des habitudes doivent s’ancrer chez 
lui. Du temps est donc nécessaire pour intégrer ce fonctionnement. Par 
conséquent, dans le respect du rythme de l’enfant, les inscriptions se font 
uniquement à la semaine. Inscrire votre enfant toute une semaine à l’accueil 
de loisirs c’est lui garantir une intégration dans un groupe de pairs, c’est 
participer à une vraie semaine de vacances et c’est progresser 
pédagogiquement dans des projets.  
 
Afin de maintenir de bonnes conditions d’accueil, nous avons également 
besoin de votre participation. 
Voici quelques règles à respecter : 
• soyez attentifs aux informations qui seront affichées et respectez les 

recommandations données par l’équipe 
• restez à l’extérieur de la structure et signalez-vous par le moyen mis à votre 

disposition (interphone, sonnette …). Un animateur accompagnera alors votre 

enfant jusqu’à vous 
 
J’INSCRIS MON ENFANT >>> Une fiche d’inscription accompagne cette 
plaquette d’offre de loisirs. Complétez le document et envoyez le scanné par 
mail à l’accueil de loisirs concerné.  
Toutes les coordonnées de tous les accueils de loisirs sont sur www.fdfc68.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A défaut, déposez le document dans la boite aux lettres accompagné du 
règlement. Seule les inscriptions réglées seront effectives après validation 
du directeur.  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
21 JUIN 2021  

sous réserve des places disponibles 
 
 
 



* programme susceptible de modification 

Viens profiter de « TES » vacances ! 

 
 Pleins d’activités variées au programme !  

Que tu sois sportif, bricoleur ou joueur… 
... tu y trouveras ton compte !  

 
Chaque lundi, crée ta semaine avec ton anim’ pour qu’elle te 

ressemble et que tu y fasses tout ce qu’il te plaît.  
 

Si tu n’as pas d’idée, pas d’inquiétude !  
Les anims ont déjà réfléchis à des animations.   

Tes journées seront bien occupées  
même si tu n’as pas d’idées :)  



 

 

Du 19 au 23 Juillet 

 
La Kermesse des 

matelots ! 

 
Journée à petites 

roues 

Du 07 au 09 Juillet 

 
Escale chez vos super 

héros 

 
Land art 

 
Initiation dance 

Du 12 au 16 Juillet  

(14 FERIE) 
 
Escale à la plage à la Doller 

 
Le graphisme dans tous ces 

états 

* programme susceptible de modification 



 

 

Du 07 au 09 Juillet 

 
Escale à la plage 

 

Dance party 

Du 12 au 16 Juillet  

(14 FERIE) 
 

Journée solidaire ( en lien 

avec la commune) 
 

Les arts du cirque 

Du 19 au 23 Juillet 

 
Escale dans le monde 

de Mario et Luigi 

 
Rando cabanes dans 

Morschwiller le bas 
 

Escale en Italie 

 

* programme susceptible de modification 



 

 

Du 19 au 23 Juillet 

 
Click Photo 

 

Mini golf Illberg 
Trajet en Vélo 

 
Passe ton permis  

Du 12 au 16 Juillet  

(14 FERIE) 
 
Escale à la plage au plan 

d’eau de Reiningue 
Trajet en Vélo 

 

Escale en Italie 
 

Street art 

Du 07 au 09 Juillet 

 
Koh Lanta 

 

Enfile tes baskets ! 

 

* programme susceptible de modification 



* programme susceptible de modification 

du 26 juillet au 13 Août 2021 

ATTENTION 
 
CHAQUE ENFANT 
DEVRA REMPLIR 
ET EMMENER SON 
TITRE 
D’EMBARQUEMENT 
(CI-DESSOUS) 
POUR PARTICIPER 
À LA « CROISIÈRE 
S’AMUSE » 
 
À TRÈS VITE!!! 



* programme susceptible de modification 

Du 26 juillet au 13 aout 2021 

3 semaines pour … 

ET DECOUVRIR DIFFERENTES ILES ! 

FAIRE ENTRER LE SOLEIL DANS L’ACCUEIL ! 

AU PROGRAMME, CHAQUE SEMAINE POUR TOUS : 

 

• 1 animation cuisine en lien avec  

• le thème 

 

• 1 sortie dans le village 

 

• 1 action éco-citoyenne 

 

 

 Et en BONUS : découverte de la Mongolie  

chaque matin  

 



* programme susceptible de modification 

Du 26 au 30 juillet 2021 

NOUS découvrons la 
Martinique 

Pour les 9-12 ANS << objectif Liberté >>  
construction d’animations par les enfants eux-mêmes  

Pour TOUS  
>> Balade dans le village 

>> Repas Martiniquais 

>> 1 action éco-citoyenne/semaine 

 

Pour les  
3– 6 ANS  

>> Ateliers plage 

>> Animation cuisine 

<< Jeux collectifs et musicaux

Pour les  
6-12 ANS 

>>  

>> Grand jeu  

<< Ateliers radeaux 

<< Costumes créoles 



* programme susceptible de modification 

Du 2 au 6 aout 2021 

Pour les 3– 6 ANS  
>> Création de petits voiliers 

>> Jeux collectifs 
>> Animation Tortue 

Et pleins d’autres surprises  
encore !  

Pour TOUS  
 Balade dans le village + Initiation au 
Maloya + Animation cuisine « créole » 

Pour les 6-12 ANS 
>> Découverte des volcans 
>> Land Art 
>>Ateliers musik’ & ryth’m 

>> découverte des tortues 
>> GRAND JEU  
« Chasse au trésor »  

NOUS DECOUVRONS 
 L’ILE DE LA REUNION 

Pour les 9-12 ANS >> objectif liberté >>  
construction d’animations par les enfants eux-mêmes  



* programme susceptible de modification 

Du 09 au 13 aout 2021 

Pour les 9-12 ANS << objectif liberté >>  
construction d’animations par les enfants eux-mêmes  

Nous découvrons Tahiti 
 

An
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Construction de Farés miniatures 

(habitations traditionnelles Tahitiennes) 
 

«Mandalas géants 

Costumes traditionnels 
Tableaux à la façon  

« Paul Gauguin » et pleins 

d’autres surprises... 



TARIFS 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Les bons CAF, les chèques ANCV, les aides Comités d’entreprise et tickets 

CESU sont acceptés. Paiement à l’ordre de la Fédération des foyers-clubs. 

Toute demande d’annulation doit être faite par écrit au siège de la Fédération. 
En cas d’absence de l’enfant lors du séjour sans annulation préalable : 

remboursement non effectué 

En cas de maladie de l’enfant pendant le séjour : remboursement uniquement 
sur présentation d’un certificat médical à remettre au directeur le premier jour 

d’absence. 

   M =  Revenu fiscal de référence   
12  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 

21 juin 2021 

dans la mesure des places disponibles  

Pour les personnes non adhérentes à la FDFC, une cotisation de  

11€ par enfant est à rajouter pour l’année 2020/2021.  

  Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Famille 1 enfant M<2300€ 2300€<M<3000€ M>3000€ 

Famille 2 enfants M<2700€ 2700€<M<3400€ M>3400€ 

Famille 3 enfants M<3800€ 3800€<M<4400€ M>4400€ 

Commune de 

Morschwiller-Le-Bas  71,65€ 76,65€ 81,65€ 

Commune 

de Heimsbrunn   
73,25€ 78,25€ 83,25€ 

Galfingue et autres  

communes 

92,50€ 97,50€ 102,50€ 



Je soussigné(e) responsable légal       Père     Mère      Tuteur 
Nom :................................ Prénom :................................  

Adresse :.........................................................................  

Code postal : ......................Commune : ...........................  

Tél. domicile : .................. Tél.prof. :.................................  
Adresse mail : ................................................................. 

Profession Père : ................... Employeur : .......................  

Profession Mère : ................. Employeur : ........................  
 
Inscrit mon Enfant 
Nom :................................Prénom : ...............................  

Né(e) le : ...........................Lieu de naissance :.................  
Département ou pays : ..................................................  
 
A  L’Accueil de Loisirs de  ..............................................  
Date :  du ....................... au ...........................................  

           du ........................ au ............................................  
 

Montant Revenu Fiscal de Référence :...............................   

Nombre d’Enfants à charge : .......  

Nombre de parts :  

 

Règlement T1     T2     T3      

  Je suis adhérent à la FDFC Alsace         n° adhésion  
             
  Je ne suis pas adhérent et ajoute 11 € par enfant au montant total  
 
Je verse la totalité des frais de centre  
  par chèque N°....................................................  
 À l’ordre de la Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace 
  En espèces (N° reçu)..  
 
Je joins une prise en charge (Bon CAF, chèque ANCV, 
Aide comité d’entreprise) de  ……….. 
 
Je soussigné responsable légal de l’enfant, m’engage à payer l’intégralité  
ou la part des frais de séjour m’incombant ainsi que les frais médicaux et 
d’hospitalisation éventuels. J’accepte les conditions générales figurant dans la 
brochure.  
 
Fait à ........................le .............................................  
 
Signature 

Tournez SVP 



Je soussigné(e)  responsable légal           Père     Mère      Tuteur 
 

Nom et prénom ............................................................. 

 

Adresse caisse de Sécurité Sociale/MSA ou Autre (indiquez si plusieurs régimes 

Ex. : Sécurité Sociale + MSA) ............................................................................. 

 .................................................................................... 

N° de S.S./MSA ou Autre................................................ 

Autorise mon enfant 

Nom et prénom ............................................................. 

• À se baigner   OUI        NON 
• A être filmé et photographié dans le cadre d’animations ou d’activités 

proposées par le Centre     OUI        NON 

et à utiliser ces photos dans la presse et sur le site internet de l’accueil de 
loisirs ou de la FDFC 

 

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant au Centre : 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 
Personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom + téléphone) :  

 .................................................................................... 

 
Fait à  ............................... le........................................ 

 

Signature 
 

Fiche à retourner auprès de votre mairie ou votre permanence d’inscription 







L’ACCUEIL DE LOISIRS, LIEU 
D’AVENTURE 

 
 

L’accueil de loisirs doit-être un lieu 

d’aventures individuelles et collectives. Il 

doit permettre à chacun de vivre quelque 

chose de nouveau aussi bien au niveau 

des projets d’animation que dans le vécu 

des acteurs.  

 

Cette aventure se situe dans un temps 

périscolaire, extrascolaire et de vacances, 

elle doit donc être avant tout un temps 

de détente, de plaisir. L’accueil de loisirs 

doit permettre à chacun de retrouver sa 

part de rêve et de spontanéité.  

 

Le développement d’une éducation 

privilégiant le loisir intelligent dans des 

domaines tels que le sport, la culture, les 

activités  environne me ntales  ou 

scientifiques constituent le cœur de 

l ’engagement de la Fédération.  

 
 

  

 

UNE VOLONTÉ  
ÉDUCATIVE  
AFFIRMÉE 

 

La Fédération considère que 

chaque enfant, chaque jeune doit 

devenir un citoyen, engagé et 

critique en tant qu’acteur du 

développement du milieu dans 

lequel il vit. Aussi, ne considérant 

pas l’enfant et le jeune comme un 

problème, mais plutôt comme un 

acteur de la transformation 

sociale, la volonté de la 

Fédération est de mettre en 

œuvre l’ensemble des moyens  

humains et matériels nécessaires 

à son évolution, à son 

apprentissage, à son éducation, 

au développement de son 

autonomie. Ainsi, la mise en 

œuvre de projets à destination 

des enfants et des jeunes,  

favorisera l ’épanouissement, 

respectera les rythmes de vie et 

les besoins de découverte. 


