
Accueil de Loisirs 3 à 12 ans  
Mercredis  

DU  15 mai AU 3 juillet    

Différentes possibilités  
d’inscription.  
 
À la 1/2 journée sans repas  
A la 1/2 journée avec repas 
À la journée 

Renseignements:  
Les Cigogneaux -  

20 Quai du Docteur Pfleger 
Tél 03.68.07.54.42  

lescigogneaux@pepalsace.fr 

Sieste des  
petits 
  
Merci de  
prévoir  
Un petit drap 
et un doudou  

  
 
Lieux d’accueil des enfants:  
Les Cigogneaux  à TURCKHEIM (rue du Tir, petite porte en 
bois avec un hublot carré) 
 
Permanences d’inscription: 
Sur rendez-vous pour les premières inscriptions 

 
Il faudra vous munir : 
du carnet de vaccination de l’enfant 
des bons CAF si vous y avez droit 
D’une prise en charge de votre Comité d'Entreprise si vous 
en bénéficiez 
 
L’inscription de votre enfant ne sera prise en compte que si 
vous avez rempli le dossier d’inscription et que la réservation 
sur le tableau établi à cet effet a été remplie et transmise à 
la directrice. 

   Les Cigogneaux PEP Alsace      

Vous pourrez régler à  
réception de la facture: 
 
Par chèque 
En espèce 
Par virement (demander le RIB 
de l’Association) 
Par chèques ANCV 

 Commune Hors commune 

Tarif des mercredis 2019 Tranche 1 
QF<800 

Tranche 2 
QF entre 801 
et 1250 

Tranche 3 
QF > 1251 

Tranche 1 
QF<800 

Tranche 2 
QF entre 801 
et 1250 

Tranche 3 
QF > 
1251 

Matin ou après-midi sans repas 6.00 € 7.00 € 8.00 € 7.20 € 8.40 € 9.60 € 

Matin ou après-midi avec repas 12.50 € 14.50 € 16.50 € 15.00 € 17.40 € 19.80 € 

Journée complète 17.50 € 19.50 € 21.50 € 21.00 € 23.40 € 25.80 € 

 

Il commence à faire 
chaud!! Prévoir sur 
chaque mercredi un  
Chapeau et une petite 
bouteille d’eau!! 



JOURS 3 à 6 ans 7 à 11 ans 

15 mai Matin: réalisation d’un petit tableau avec des 
fleurs 
 
AM: Jeux collectifs et petit pense bête mémo 
 
 
 

Matin: Projet graine de jeux. Viens nous rejoindre 
pour participer au concours des auteurs de jeux de 
société en herbe. Le but est d’imaginer et de bâtir un 
jeu de société!  
AM: Chemss te propose un super jeu et Alex poursuivra 
avec la réalisation d’une surprise pour la fête des mères 

Jeu quizz par Alex « les pierres renferment pleins de 
secrets » 

22 mai Matin: Avec Laura tu pourras réaliser un petit  
cadeau spécial fête des mères! 

AM: Méli mélo de jeux au parc du Baradet 

Matin: Projet graine de jeux 
AM: Méli mélo de jeux au parc du Baradet et 

petite surprise pour ta maman 

29 mai Matin: Petit champion, es-tu prêt pour des courses 
relais avec Chemss? 
 
AM: Réalisation d’un porte clés en plastique  

fou! fou! fou! 

Matin: Projet graine de jeux et avec Christina viens 

décorer ta carte spécial printemps! 
AM: Les mains dans la terre tu vas pouvoir regarder 
planter et arroser dans nos tous nouveaux bacs 
spécial jardinage kids! 

Atelier pierres semi précieuses avec Alex 

5 juin Matin: Réalisation d’un tableau avec des  
gommettes 
 
AM: Il commence à faire chaud! Si tu décorais ton 
chapeau avec Christina? 

Matin: Projet graine de jeux 

AM: En compagnie de chemss tu vas pouvoir  
bouger et sauter en participant à plusieurs jeux  
collectifs  

Atelier pierres semi précieuses avec Alex 

12 juin Matin: Avec Laura tu pourras réaliser un petit  
cadeau spécial fête des pères! 
 

AM: Observation et découverte des oiseaux au 

cœur de la forêt. Petit explorateur, si tu as 

des jumelles tu peux bien sûr les ramener. 

Matin: Christina te propose de faire une petite  
surprise à ton papa 
 

AM: Observation et découverte des oiseaux au 

cœur de la forêt. Petit explorateur, si tu as 

des jumelles tu peux bien sûr les ramener. 

19 juin Matin: Pleins de jeux surprises avec Chemss 
 

AM: Sortie découverte à la ferme  Saint Gilles 

à Wintzenheim. Nous découvrirons ce milieu 

champêtre en allant rencontrer les animaux et 

faire un grand jeu sur place. 

Renseignements transmis une semaine avant! 

Matin: Projet graine de jeux 
Atelier pierres semi précieuses avec Alex 

AM: Sortie découverte à la ferme  Saint Gilles à 

Wintzenheim. Nous découvrirons ce milieu  

champêtre en allant rencontrer les animaux et 

faire un grand jeu sur place. 

Renseignements transmis une semaine avant! 

26 juin Matin: Les pieds dans la peinture avec Christina 
pour faire un vase floral 
AM: Sans oublier les fleurs avec Laura 
Emmène un maillot de bain, une serviette, un  
chapeau et de la crème solaire. Des jeux d’eau 
t’attendent pour te tremper de la tête aux pieds 

Matin: Projet graine de jeux 

AM: Emmène un maillot de bain, une serviette, un 
chapeau et de la crème solaire. Des jeux d’eau  
t’attendent pour te tremper de la tête aux pieds 

3 juillet Journée festive spécial kermesse du centre 

Sur cette dernière période deux projets spécifiques vous sont proposés: 
Un projet concours jeux de société (voir le document joint) proposé et mis en place par Patryk (animateur des Ludo Pep) et 
les animateurs du péri. 
Un autre projet mis en place par Alex sur la présentation, le secret des pierres semi précieuses et la confection d’objets ou bijoux 
avec les pierres découvertes. 


