


MODALITES  

D’INSCRIPTIONS 

    

Le dossier d’inscription est à  

retirer et à déposer 

complété à l ’accuei 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 2022 

(sur les revenus 2021) 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. 

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 

 

DATES, LIEUX ET HORAIRES 

 

Du 24 au 25 Octobre 2022 

Du 31 au 4 Novembre 2022 

 

 

Accueil de Loisirs Périscolaire  

« La Marelle »  

1 rue de l’Ecole 

FESSENHEIM 

 Tél. : 03 89 34 37 63 

 

             

Accueil des enfants à partir de: 

7h30 jusqu’à 18h30 

 

Repas 

Les repas de midi et le goûter sont 

compris dans le prix des accueils. 



Vacances d’automne  à l ’Accueil de loisirs de la Marelle 

Vous êtes plutôt sorcier ou fée? 

 

Pour le savoir viens t’amuser lors des vacances d’automne!  

Tu feras la rencontre de la sorcière sérénité et de plein d’autres 

petits elfes. 

 

Nous irons à la découverte de mondes magiques.. 

De l ’accessoire fabuleux aux potions en tout genre. 

Nous découvrirons tous les secrets des êtres fantastiques!  

  

Du 24 Octobre au 04 Novembre 2022 



 

Du 24 au 28 octobre 2022 

Lundi 
Matin: 

Fabrique ta cocotte magique~ 

  Décore le manoir de la marelle 

 

Après-midi: 

 Les lunettes ensorcelés (Bricolage) 

   ~Les elfes en folie (jeu) 
Mardi 

Matin: 

La recette en folie~ 

 La thèque en feu (jeu) 

Après-midi: 

   Customise ton T-shirt  

   ~Quidditch (jeu) 
Mercredi 

Matin: 

Deviens un super héros mystère( bricolage)       

 ~enfourche ton balais magique (jeu) 

 

Après-midi: 

      ~Retrouve la sorcière sérénité~ 
Jeudi 

Matin: 

La toile de la sorcière folle (bricolage)~          

Concours de la plus haute tour maléfique 

 

Après-midi: 

   Fabrique ton chaudron à potion 

~Trollball (jeu) 

Vendredi 
Matin: 

La recette en folie~ 

 Que veux-tu faire? 

  

Après-midi: 

  ~Bal des êtres fantastiques~ 



Du 31 octobre au 04 novembre 2022 (4 jours) 

Lundi 
Matin: 

Turlututu, Chapeau pointu (bricolage)~ 

  Wingardium leviosa (bricolage) 

 

Après-midi: 

         ~Le défilé magique de la marelle~

    (déguise toi) 
Mardi 

 

Les êtres magiques profitent de ce jour 

 férié pour se reposer! 

Mercredi 
Matin: 

Recette en folie ~ 

 Découvre l’écriture magique 

 

Après-midi: 

    Fabrique la marionnette déjantée 

~La baguette en folie (jeu) Jeudi 
Matin: 

Confectionne ta cape invisible~       

 Imagine ta super potion 

 

Après-midi: 

 Pars à la chasse au fantôme 

~Envole toi avec la poudre de cheminée 

Vendredi 
Matin: 

L’assiette en délire~ 

 Viens à la recherche des ombres  

  

Après-midi: 

   ~Que veux-tu faire?~ 



Nos objectifs pédagogiques  

~Objectifs éducatifs~ 

Aider l’enfant à se construire 

Favoriser la découverte, la compréhension et l’ouverture au 

monde qui l’entoure 

S’inscrire dans une démarche de co-éducation 

Favoriser la découverte au développement durable 

~Objectifs pédagogiques~ 

Développer  la cohésion  entre les enfants 

Développer la responsabilité individuelle et collective 

Rendre les enfants autonomes tout au long de leur journée  

~Activités manuelles~ 

~Jeux sportifs~ 

~Visites, sorties..~ 

~grand jeux~ 



Les équipes pédagogiques 

Du 24 au 28 octobre 

Animatrice Directrice Animateur 

Du 31 octobre au 04 novembre 

Animatrice Directrice Animatrice 

Du 24 octobre au 04 novembre 

Hôtesse de 

maison 



  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 ComCom  

Pays  Rhin Brisach  

Tarifs du 24 au 28/10 

Tarifs du 31/10 au 4/11 

 

Tarifs hors ComCom  

Pays  Rhin Brisach  

 Tarifs du 24 au 28/10 

Tarifs du 31/10 au 4/11 

 

 

 

 

62.65 €  

50.12 € 

 

 

 

81.45 € 

65.16 € 

 

 

 

 

73.25 €   

58.60 € 

 

 

 

95.25 € 

76.20 € 

 

 

 

84.90 € 

67.92 € 

 

 

 

110.35 € 

88.28 € 

 

TARIFS M = Revenu mensuel moyen des parents déterminé sur la 

base du revenu fiscal de référence n-1 / 12. 
(Prix par semaine) 

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

rajouter pour l’année 2022/2023  

Attention : Inscriptions jusqu’au 14 octobre, passée cette date,  

se renseigner à l’accueil de loisirs (suivant les places disponibles) 

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

-Toute demande d’annulation doit être faite par écrit au siège de la Fédération et au plus tard 7 

jours avant la date de démarrage de l’accueil de loisirs, dans ce cas, rien de ne sera facturé. 

-En cas d’absence de l’enfant lors du séjour aucun remboursement ne sera effectué, sauf :  

 En cas de maladie de l’enfant : remboursement uniquement des frais de garde (les repas que 

nous ne pouvons plus décommander auprès de notre traiteur seront facturés). Ce remboursement 

ne pourra s’effectuer uniquement sur présentation d’un certificat médical à remettre au 

directeur le premier jour d’absence. 



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 de-

venir un citoyen, engagé et critique 

en tant qu’acteur du développe-

ment 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 hu-

mains 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. 


