
Quotient Familial 0 à 350 351 à 540 541 à 800 801 à 1250 > 1250 

 BELFORT 

Journée avec repas 2,81 € 4,06 € 7,24 € 9,38 € 10,38 € 

Journée sans repas 1,75 € 3,00 € 4,50 € 5,00 € 6,00 € 

1/2 journée avec repas 2,31 € 3,06 € 5,74 € 8,13 € 8,88 € 

1/2 journée sans repas 1,25 € 2,00 € 3,00 € 3,75 € 4,50 € 

  HORS BELFORT 

Journée avec repas 8,93 € 10,18 € 11,68 € 12,18 € 13,18 € 

Journée sans repas 3,75 € 5,00 € 6,50 € 7,00 € 8,00 € 

1/2 journée avec repas 7,43 € 8,18 € 9,18 € 9,93 € 10,68 € 

1/2 journée sans repas 2,25 € 3,00 € 4,00 € 4,75 € 5,50 € 

Vous pouvez récupérer  

vos enfants : 

De 11h30 à 12h 

De 13h30 à 14h 

De 17h à 17h30 

Vous pouvez déposer  

vos enfants : 

De 8h à 9h 

De 11h30 à 12h 

De 13h30 à 14h 

Merci de respecter les horaires pour faciliter l’organisation des 

activités et de prévenir de toute absence par mail  

ou téléphone. 

+ Adhésion à l’association de 5€ obligatoire 

Merci de bien vouloir prendre en considération les rappels  
                     ci-après et d'en parler avec vos enfants : 

 
           • Veiller à ce que la température des enfants ne dépasse pas 38°C  
                avant de venir à la maison de quartier 
      • Les adultes qui accompagnent les enfants doivent porter un masque  
          chirurgical de catégorie 1 et rester dans la zone d'accueil 

 • Respecter le sens de circulation et la distance de sécurité d'1 mètre 

•  Prévoir un drap ou plaid individuel et un coussin fraîchement lavés pour la  sieste 
  •Port du masque chirurgical de catégorie 1 obligatoire pour les enfants âgés  
       de plus de 6 ans ! 
       Nous vous remercions d'en fournir une quantité suffisante à vos enfants, 
          soit un masque par demi-journée. 

Merci de votre  

           compréhension ! 

 

Du 7 au 30 juillet 2021 



Alors que la pédagogie  

         traditionnelle est centrée sur la  

transmission des savoirs,  la pédagogie Freinet place les enfants au cœur 

du projet éducatif.  Cela signifie que les enfants détermineront eux-mêmes 

leurs  activités des vacances. L’équipe sera présente pour accompagner  

les enfants dans la réalisation de leurs envies, en prenant garde  

à la sécurité et au respect de tous ! 

• Favoriser la construction de leurs savoirs et savoir-faire 

 • Développer leur sens de l’écoute et le vivre ensemble 

• Éveiller leur curiosité 

• Favoriser la cohésion de groupe 

• Favoriser leur prise d’initiative et leur autonomie 

• Développer la responsabilité des enfants 

Un sort a été jeté sur les animateurs ! Ils n’ont pas pu préparer les activités ni installer les salles ! 

Ils ont besoin de votre aide ! Vos missions, si vous les acceptez, seront de : 

Trouver la potion 

qui soignera les 

animateurs 

Organiser les 

activités 

Établir les règles 

de vie 

Aménager les 

salles  

selon vos envies 

Vous 

amuser !!! 

Partager 

vos savoirs 

Trouver le ou la 

coupable de ce 

sort ! 

 

OUSSINS 
3 à 5 ans 

LOUPHINS JUNIORS 
6 à 8 ans 9 à 11 ans 

Malsaucy 

Départ 9h30| Retour 17h30  

 

 

 

 

 

 

 

13/07 

16/07 

23/07 

28/07 

13/07 

16/07 

23/07 

28/07 

Acropark au  

Ballon d’Alsace 

Départ 9h30| Retour 17h30 

Cigoland 

en Alsace 

Départ 8h30| Retour 18h 

Piscine du parc 

Départ 8h30| Retour 12h 

Malsaucy 

Départ 9h30| Retour 17h30 
Malsaucy 

Départ 9h30| Retour 17h30 

  

  

 

 

  

2€ 2€ 

 

Acropark au  

Ballon d’Alsace 

Départ 9h30| Retour 17h30 

Acropark au  

Ballon d’Alsace 

Départ 9h30| Retour 17h30 

12€ 12€ 

Cigoland 

Départ 8h30| Retour 18h 

ou  

Europa-Park 

Départ 7h30| Retour 18h30 
Europa-Park 

Départ 7h30| Retour 18h30 

25€ 
 

15€ 

25€ 

Test PCR et autorisation de 

sortie du territoire 

Piscine du parc 

Départ 13h | Retour 17h30 

Piscine du parc 

Départ 13h | Retour 17h30 

1,5€ 1,5€ 1,5€ 

  

POUSSINS 
 

3 à 5 ans 
LOUPHINS JUNIORS 

6 à 8 ans 9 à 11 ans 

Sortie Malsaucy 

Départ : 9h30 

 Retour : 17h30 

 13/07 

23/ 

28/ 

Acropark au  

Ballon d’Alsace 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

Cigoland 

en Alsace 

Départ : 8h30 

Retour : 18h 

Piscine du parc 

Départ : 8h30 

Retour : 12h 

 2€ 

 16/07 

 12€ 

 23/07 

 15€ 

 27/07 

 1,5€ 

 13/07 

 2€ 

 16/07 

 12€ 

 23/07 

 27/07 

 1,5€ 

 13/07 

 2€ 

 16/07 

 12€ 

 23/07 

 25€ 

 27/07 

 1,5€ 

Sortie Malsaucy 

Départ : 9h30 

 Retour : 17h30 

Sortie Malsaucy 

Départ : 9h30 

 Retour : 17h30 

Acropark au  

Ballon d’Alsace 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

Acropark au  

Ballon d’Alsace 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

Cigoland en Alsace 
Départ : 8h30 | Retour : 18h 

ou 

Europa-Park 
Départ : 7h30 | Retour : 18h30 

Europa-park  
Départ : 7h30 | Retour : 18h30 

Test PCR et  

autorisation de sortie 

du territoire 

 obligatoires 

Piscine du parc 

Départ : 13h 

Retour : 17h30 

Piscine du parc 

Départ : 13h 

Retour : 17h30 

 

 

15€ 

25€ 

Merci de fournir un pique-nique à vos enfants pour les sorties 

 ci-dessus et d’apporter tous les jours : bouteille d’eau, crème solaire et cas-

quette ou chapeau. 

/!\ L’équipe  pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en cas de 

problèmes techniques (météo, transport…) /!\ 


