
Avec la participation de la Communauté 

de Communes Pays Rhin Brisach  



MODALITES  

D’INSCRIPTIONS 
    

Le dossier d’inscription est à  

retirer et à déposer 

comp lété  à  l ’ a ccue i l 

périscolaire de Fessenheim. 
  
Les frais d’inscription sont à 

régler en totalité au moment 

de l’inscription. Venir muni 

de l’avis d’imposition 2021

(sur les revenus 2020) et du 

carnet de santé de l’enfant.  

 

Nous accueillons les enfants 

dès 3 ans révolus. 

 

La Fédération privilégie une 

inscription 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. 

DATES, LIEUX ET HORAIRES 

  Du 25/10/2021 au 05/11/2021 

  Du 07/02/2022 au 18/02/2022 

  Du 11/04/2022 au 22/04/2022 

 

Accueil de Loisirs Périscolaire  

« La Marelle »  

1 rue de l’Ecole 

FESSENHEIM 

 Tél. : 03 89 34 37 63 

 
 

 

 

Prise en charge des enfants :  

A partir de 7h30 jusqu’à 18h30 
 

 

Repas 

Les repas de midi et le goûter de 16h00  

sont compris dans le prix des accueils. 

Nous donnons la possibilité de prendre le 

petit déjeuner le matin de 7h30 à 8h45 au 

centre de loisirs. 

 

 

 

 

 

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 



Nous souhaitons que tu viennes avec tes idées  d’activités afin  que tu vives tes  

vacances pleinement. 

Bien entendu l’équipe pédagogique fera des choix  entre ce qui est faisable ou pas 

( ex: aller sur la lune, ça va être un petit peu compliqué, mais organiser un repas  

Chinois, c’est possible!). Tu peux nous noter  tes idées dans les bulles et nous rendre  

la feuille. 

Tu peux donner 

cette feuille 

avec  

l’inscription! 



              La journée type au centre de loisirs (pour les 3-12 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires Descriptif 

07h30 à 

09h00 

Temps d’animations et arrivée échelonnée des enfants, collation du 

matin, animations du matin 

09h00 à 

09h30 

Temps d’échanges, découverte de la journée, appel, devinettes, 

« blagounettes », chansonnettes 

09h30 à 

11h30 

Temps d’activités diverses, variées et adaptées à la thématique 

11h30 à 

12h00 

Temps d’activités à l’extérieur quand la météo le permet..!temps 

d’hygiène 

12h00 à 

12h45 

Temps du repas. (précédé d’un temps d’hygiène) 

13h15 à 

14h00 

Temps calme  pour tout le monde, temps de repos pour les en-

fants âgés de 3 ans ainsi que pour  les enfants qui le demandent 

ou qui en ont besoin. 

14h00 à 

15h30 

Temps d’activités diverses, variées et adaptées à la thématique 

15h30 à 

16h00 

Temps d’activité à l’extérieur quand la météo le permet. 

Proposition des activités. 

16h00 à 

16h30 

Temps d’hygiène  et  goûter. 

16h30 à 

18h30 

Temps d’échanges et bilan de la journée, temps du « au revoir », 

animations du soir 

 

 

 

 

 

 

 

 Les enfants accueillis au centre de loisirs doivent être cherchés soit par leurs parents, ou personne inscrite 

sur la feuille d’inscription de l’enfant. Nous ne laissons pas partir les enfants avec un mineur ou une personne 

n’étant pas signalée sur la fiche d’inscription. 

 Afin que tout le monde soit à l’aise, nous demandons aux parents de munir leur(s) enfant(s) d’un sac avec une 

bouteille d’eau et une paire de chaussons. 

 de la crème solaire, une casquette notée au nom de l’enfant selon la période d’inscription 

 Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs. 

 

Nous appliquons le protocole sanitaire, de ce fait les enfants sont en 2 groupes bien distincts qui ne se  

croisent pas: les moins de 6 ans  (sans masques) et les plus de 6 ans avec port du masque obligatoire  

(merci de fournir à votre enfant chaque matin assez de masques pour la journée).  

Des activités (sportives, ludiques et culturels) sont proposées tout au long de la journée.  Nous restons  

également à l’écoute des désirs des enfants dans leurs envies d’activités. 



Vacances d’automne  à l’accueil de loisirs de la Ma-

Du 25 au 29 octobre  2021 (5 jours) 

Viens vivre un moment unique où tu vas pouvoir ap-

prendre les bases d’un aventurier : construire ta caba-

ne, trouver de l’eau, aller à la chasse , préparer ton re-

pas, faire des grands jeux….. 

Du au 02 au  05 octobre 2021 ( 4 jours) 

Chaque jour, une autre légende! 

Quels personnage célèbre  

d’histoire connais-tu?  

Découvre un monde  

remplie de magie, d’imagination  

et de découverte. 



Vacances d’hiver à l’accueil de loisirs de la Marelle 

Du 07 au 11 février 2022 (5 jours) 

Du 14 au 18 février 2022 (5 jours) 

Corsaire droit devant moussaillons! 
Découvre la vie, les codes, et les pirates  

les plus connus. 
Au programme: déguisements, 

Différents bricolages, grands jeux,  
Histoires, jeux… 

Mets toi dans la peau d’un pirate! 

           

Viens découvrir  les grandes inventions :  de l‘électricité aux  

ampoules , des avions aux trains, et de toutes les autres  

inventions qui  nous ont changé la vie. 

Et tente toi aussi de devenir un sacré inventeur!  

Expériences scientifiques, grand jeu : « les inventions du 

professeur euréka », jeux coopératifs... 



Vacances de printemps à l’accueil de loisirs de la Marelle 

Du 11 au 14 avril 2022 (4 jours) 

Du 19 au 22 avril 2022 (4 jours) 

C’est le printemps, alors prends ta  
boite à insectes et allons les observer! 

Ballade découverte, land 'art, observation, plantations, 
peinture avec des éléments naturel seront également au 

programme de la semaine. 
N’oublie pas de venir avec tes idées! 

Tournois de volley, de ping-pong, de foot, de badminton  

                   des parcours sportifs, des grands jeux… 

Et pour ceux qui  préfèrent les activités un peu plus calme : 

          Du yoga, de la danse, de la zumba... 



  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 Fessenheim ou 

habitants la CCPRB 

 

Semaine de 4 jours  

Tarifs hors ComCom CCPRB 

 

Semaine de 5 jours  

Tarifs hors ComCom CCPRB 

 

 

 

 

49.36 € 

64.16 €  
 

61.70 € 

80.20 € 

 

 

 

57.72 € 

75.04 €   
 

72.15 € 

93.80 € 

 

 

 

 

66.92€ 

87 € 
 

83.65 € 

108.75 € 

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 : aucun 

remboursement ne sera 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. 

TARIFS M = Revenu mensuel moyen des parents déterminé 

sur la base du revenu fiscal de référence n-1 / 12.  

Pour les personnes non adhérentes à la FDFC, une cotisation de  11.- € par enfant 

est à rajouter pour l’année 2021/2022  



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 

environnementales ou scientifiques 

constituent le cœur de l’engagement 

de la Fédération.  
 
 

UNE VOLONTÉ ÉDUCATIVE  

AFFIRMÉE 

 

La Fédération considère que cha-

que  

enfant, chaque jeune doit devenir 

un  

citoyen, engagé et critique en tant  

qu’acteur du développement du mi-

lieu dans lequel il vit. Aussi, ne 

considérant pas l’enfant et le jeune 

comme un  

problème, mais plutôt comme un 

acteur de la transformation socia-

le, la volonté de la Fédération est 

de mettre en œuvre l’ensemble des 

moyens humains et  

matériels nécessaires à son évolu-

tion, 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. 


