
Avec la participation de la Communauté  de   

Communes du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 



MODALITES  

D’INSCRIPTIONS 
    

Le dossier d’inscription est à  

retirer et à déposer complété à 

l ’ accuei l  pér iscola ire de 

Gueberschwihr ou de Rouffach. 
  
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 

leur inscription à l’école. 

 

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. 

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 11 juillet au 29 juillet 2022 

 

Accueil de loisirs  de  Rouffach 

 10 rue du Stade 

 68 250 ROUFFACH 

 Tél. 03 89 22 39 33  
clsh.rouffach@mouvement-rural.org 

 

Prise en charge des enfants : 

A partir de 7h45 jusqu’à 18h30 

————————————————————— 

Du 1er Août 2021 au 19 Août 2022 

 

 Accueil de loisirs  

 Gueberschwihr / Hattstatt 

 28 rue du Tilleul 

68 420 GUEBERSCHWIHR 

 Tél. : 03 89 27 17 05 
clsh.gueberschwihr@mouvement-rural.org 

 

Prise en charge des enfants :  

A partir de 7h45 jusqu’à 18h15 

 

Repas 

Les repas de midi et le goûter sont compris 

dans le prix des accueils. 



ROUFFACH  
DU 11 AU 29 JUILLET 2022 

Cette année à Rouffach nous allons prendre notre montgolfière et nous 
envoler à la découverte de belles choses ! 

 
Pirates, Cow boys, princes et princesses… 

 
Activités et bricolages nous accompagneront lors de ces 3 semaines ! 

Merci de prévoir  chaque jour un sac à 

dos avec : 

 - une petite bouteille d’eau 

 - casquette 

 - crème solaire 

 

Un sac qu’on garde au périscolaire 

avec des affaires de piscine. 



 

 

 

A la découverte des Pirates 
Premier arrêt sur l’île des Pirates ! Viens 

découvrir avec  nous leurs traditions ! 

Grand jeu  

« A la recherche du Perroquet » 
Fabrication de crochets et d’épées 

Parcours pirates 

Bouteilles   à la mer Pirates Articulés 

Du 11 au 15 juillet 2022 

Accueil de Rouffach 



 

 
 

 

 

 

A la découverte du Far West 

Du 18 au 22 juillet 2022 

Création d’un  
attrape rêves 

Bandeau Indien 

Sortie à Fraispertuis 
Jeu du Lasso 

Mémo Far West 

Accueil de Rouffach 



 

 

 

Du 19 au 
23 juillet 

 

A la découverte des Châteaux 

Du 25 au 29 juillet 2022 

Visite d’un Château 

Tir à l’Arc 

Jeu des Chevaliers 

Créons ensemble l’écusson  

du périscolaire 

Fabrique ton épée 

Accueil de Rouffach 



Le trésor de 
Rackham le Rouge 

 

   Du 1er au 5 Août 

6 à 11 ans: Création d’un navire géant /  

Grand Jeu Douaniers  Contrebandiers / 

Nœuds marins / Fabrication de  

cartes aux trésors / Bijoux en pâte fimo /   

Relève les défis de Rackham le Rouge 

 

 

3 à 6 ans : A la recherche du trésor de  

Rackham le Rouge / Création de bijoux de 

pirates / Fabrication d’une panoplie de pira-

te / Création de mini bateaux  

 

 

Pour tous : Sortie à la Piscine de   

Munster (si la situation sanitaire le permet) /  

Kermesse des Pirates 

Accueil de loisirs  

Gueberschwihr / Hattstatt 

28 rue du Tilleul 

68 420 GUEBERSCHWIHR 

 Tél. : 03 89 27 17 05 
clsh.gueberschwihr@mouveme

nt-rural.org 



Les classiques Disney 

    Du 8 au 12 Août 

6 à 11 ans : Pixel Art / Mickey Art /  

Master Chef  

Ratatouille / Aquarelle /  Blind Test Dis-

ney  /  Cérémonie des Oscars  

 

 

3 à 6 ans : Panoplie de princesse / créa-

tion de masques / Pâte à sel Mickey /  La 

cuisine de Winnie /  Bricolage de cha-

teau / Grand Jeu des 12 travaux d’Hercu-

le  

 

 

Pour tous : sortie Accro-branches et 

sentier pieds nus de la Jungle 

 
 

Accueil de loisirs  

Gueberschwihr / Hattstatt 

28 rue du Tilleul 

68 420 GUEBERSCHWIHR 

 Tél. : 03 89 27 17 05 
clsh.gueberschwihr@mouvement-

rural.org 



STAR WARS 
Du 16 au 19 Août 

6 à 11 ans : Maquette du sys-

tème solaire /  

Grand Jeu « Bataille  

spatiale » /  Brico vaisseau 

spatial 

 

3 à 6 ans : Brico sabre laser / 

fresque des  

constellations / brico fusée 

spatiale / brico  

extraterrestre / Grand jeu de la 

galaxie 

 

Pour tous : Nuit sous tente (en 

fonction de la météo) 

 

 

Accueil de loisirs  

Gueberschwihr / Hattstatt 

28 rue du Tilleul 

68 420 GUEBERSCHWIHR 

 Tél. : 03 89 27 17 05 
clsh.gueberschwihr@mouvement-

rural.org 



PROJET SPECIFIQUE,  
réservé aux enfants nés en 2011 et 2012 :  

Créé ton programme avec une animatrice référente :  

 Bénévolat et entretien dans la commune 

 Balades aux alentours 

 Animations spécifiques de ton choix 

 Création d’un reportage photo / vidéo 

=> envoyer vos premières idées par mail 

Chaque semaine, une sortie réservée à ce 

groupe, en plus de la sortie prévue pour tous : 

 1ère semaine : Tir à l’arc 

 2ème semaine : Course d’orientation 

 3ème semaine : Laser Game  

Objectif : permettre aux plus grands de vivre des  

moments entre eux, avec des animations répondants 

à leurs besoins et leurs envies 

Projet réservé aux 8 premiers inscrits de 

chaque semaine 

Accueil de loisirs  

Gueberschwihr / Hattstatt 

28 rue du Tilleul 

68 420 GUEBERSCHWIHR 
  



A prévoir tous  les  jours  : 

 

 Une bouteille d’eau ou une gourde 

 Une tenue qui ne craint pas la salissure et adaptée à la météo 

 

 

A prévoir dans un sac qui reste sur place : 

 De la crème solaire 

 Un K-Way 

 Une casquette 

 Une serviette et un maillot de bain 

 Une tenue de rechange si besoin  



Je soussigné(e) responsable légal       Parent 1     Parent 2     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 

Fiche d’inscription 
 



Je soussigné(e)  responsable légal           Parent 1    Parent 2     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 

 

 







Attention : inscriptions obligatoire avant le 30 juin 2021 

(nombre de places limitées) 

  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 € 

Communes  de la CCParovic 

Tarif 5 jours 

 

Tarif du 11 au 15/07 et  

          du 16 au 19/08 

 

Tarifs hors CCParovic 

Tarif 5 jours 

 

Tarif du 11 au 15/07 et  

          du 16 au 19/08 

 

94,10 € 

 
75,28 € 

 

 

 
 

112,90 € 

 

90,32€ 

 

 

99,30 € 

 
79,44€ 

 

 

 

 

119,15 € 

 
95,32€ 

 

 

104,55 € 

 
83,64€ 

 

 

 

 

125,45 € 

 
100,36€ 

 

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. 

Toute inscription doit être soldée avant le démarrage de l’accueil. 

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 individuel les 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 

c u l t u r e ,  l e s  a c t i v i t é s 

environnementales 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 considé-

rant 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 néces-

saires à son évolution, à son appren-

tissage, à son éducation, au dévelop-

pement de son autonomie. Ainsi, la 

mise en œuvre de projets à destina-

tion des enfants et des jeunes,  fa-

vorisera l’épanouissement, respecte-

ra les rythmes de vie et les besoins 

de découverte. 


