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DES ACCUEILS DE LOISIRS

COVID-19
#RESTEZPRUDENTS

AUTOMNE 2021

www.hanau-lapetitepierre.alsace

De
3 à 12
ans

VACANCES D’AUTOMNE

Du 25 au 29 octobre

> ACCUEILS DE LOISIRS - AGF
Du 25 au 29 octobre

Du 2 au 5 novembre

Dossenheim-sur-Zinsel - Périscolaire
Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : Jennifer Werner

Ingwiller - Périscolaire
Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : Audrey Eppinger

De nombreuses activités
manuelles, grands jeux et
ateliers culinaires effrayants. Un aprèsmidi cinéma (dans la structure) avec la
projection du film « Hôtel Transylvanie ». Nous
finirons cette belle semaine par une boum
d’Halloween. Les enfants qui le souhaitent
pourront venir déguisés.

Viens à la découverte des fées, lutins, trolls et
tous les autres petits personnages fantastiques
qui peuplent en secret nos forêts.
Une semaine de voyage dans un monde
enchanté aux couleurs automnales avec
des balades, des jeux en pleine nature,
des bricolages farfelus et des recettes
mystérieuses.

MONSTRES ET
COMPAGNIE

ALLÔ WEEN ICI TROUILLE…
Wimmenau - salle polyvalente
Proposé par l’association Les Moustiques
Direction : Laurie Finck

Es-tu prêt à venir passer une semaine magique dans la
forêt de Wimmenau ???
Attention, prépare-toi à vivre de belles aventures et
à rencontrer des personnages surprenants et un peu
effrayants : des sorcières (rigolotes), des loups aux longues
dents (très gentils) … et pleins de choses bizarres !
Une semaine placée sous la fête d’Halloween et la magie
d’automne.

LE MONDE ENCHANTÉ
DES FORÊTS

De 3 à 1

2 ans

De 9h à 17h
> Tarif selon le quotient familial :
QF de 0 à
600€

QF de 600.01
à 1000€

QF de plus
de 1000€

55€

60€

65€

+25% pour les enfants hors Communauté de Communes.
Tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs enfants de la
même famille (-2.5€ par enfant supplémentaire)
> Inscription :
Documents d’inscription disponibles en ligne sur
www.lesmoustiques.fr en cliquant ici à envoyer à l’Association
Les Moustiques - rue du Stade - 67290 Wimmenau
> Renseignements :
07 81 15 28 40
lesmoustiqueswimmenau@gmail.com

De 3 à 12

De 8h à 18h
> Tarif selon le quotient familial :

1 journée

QF de 0
à 600€

QF de 601 à
900€

QF de 901
à 1200€

QF de plus
de 1200€

8€

9€

12€

15€

Repas

4.24€

Goûter

0.50€

> Inscription :
Formulaire d’inscription disponible en ligne en cliquant ici
> Renseignements :
Plus d’informations en ligne en cliquant ici
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