Infos
Pratiques
Dates d’inscriptions :
❖ Mardi 20/06 – 9H à 12H
❖ Vendredi 23/06 – 9H à 12H
❖ Mardi 27/06 – 9H à 12H

Accueil de loisirs

Documents à fournir :
-

PHOTOCOPIE carnet de santé (pages vaccinations)
PHOTOCOPIE attestation d’assurance, responsabilité civile
extrascolaire
Bons CAF (aide aux temps libres)
Participation Comité d’Entreprise (demande à faire à votre
CE environ 3 semaines avant le début du séjour)

Tarif :
De 13,50€ à 15€ selon le quotient familial – Bons CAF à déduire

A.F.S.CO.

10 rue Pierre Loti
68200 Mulhouse

Contact :
Désirée
Accueil

03 89 33 12 63
03 89 33 12 66

Eté 2017
10 juillet au 04 août
Mini-séjour en montagne du 24 au 28 juillet

Le groupe des 3/6 ans aura la surprise de tomber sur un passager
inattendu. Pour l’aider dans sa quête, ils partiront à la rencontre
des pirates, des indiens et passeront des épreuves de toutes sortes,
au cours d’un jeu de piste, d’un cinéma ou d’un barbecue géant,
à la piscine, au parc de Fraisepertuis ou au bord des eaux de
Michelbach, autour de contes animés…

Durant ce mois de vacances, nous allons
embarquer pour une croisière à bord du

Quant aux 6/13 ans, ils partiront en croisière et découvriront
ensemble où leur imaginaire peut les emmener. Chaque semaine
ils découvriront une nouvelle étape qui n’attend qu’eux pour
prendre vie, ils résoudront des énigmes et relèveront des défis :
cuisine de l’île aux saveurs, balade sur la cime des montagnes,
visite des animaux de la jungle, chasse au trésor, spéléologie, sport
maori, rencontre avec l’ermite de la montagne.

Bateau AFSCO !
La croisière fera chaque semaine une
escale dans un lieu différent.
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