
Les accueil de loisirs s’adressent aux enfants       
scolarisés. 
Vos enfants sont encadrés par une équipe           
d’animation formée et diplômée. 
Merci de confier vos enfants directement à 
ces    personnes qui noteront leur présence. 
Nous attirons l’attention des familles qu’il en 
va de leur responsabilité légale de laisser 
leur(s) enfant(s) seul(s) devant l’entrée de la 
structure. 
 
Toutes les activités sont adaptées à l’âge des       
enfants (répartition par groupes d’âge et/ou      
d’intérêts). 
 

Pour une première inscription,  
prévoir les documents suivants : 

 
 Une fiche d’inscription, 
 Une fiche sanitaire de liaison, 
 Une attestation d’assurance  

responsabilité civile 2021/2022, 
 Un formulaire d’autorisation parentale et 

de décharges, 
 La charte de bienveillance, 
 Le dernier avis d’imposition, 
 Règlement de fonctionnement complété et 

signé. 

 
Nous vous demandons de bien vouloir noter 
que la SPL Enfance et Animation décline 
toute responsabilité en cas de perte, de vol 
ou de dégradation d’un objet, bijou ou      
vêtement de valeur ou non, pendant les    
activités, qu’elles se passent à l’intérieur ou               
l’extérieur. 
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Inscription à la journée  
ou à la demi-journée :  

Matin avec repas (de 7h00 à 13h30) 
ou l’après-midi (de 13h30 à 18h30)  

 

Modalités de paiement : 
 

Règlements possibles au périscolaire                        
par chèque à l’ordre de « SPL Enfance                            

et Animation », carte bancaire,  
titres CESU dématérialisés  

ou par espèce au siège de la SPL. 

En fonction du nombre d’enfants accueillis,  
il pourra être demandé aux parents de fournir  

un repas tiré du sac.  

Site 
 « Les p’tites Frimousses » 

Rue de l’Est 
68490 BANTZENHEIM 

03.89.26.13.30 
06.35.32.58.72 

dir-pb@splea68.fr 
www.splea68.fr 



Nous nous réservons le droit d’annuler et/ou modifier les activités pour des raisons d’organisation et de météo. 
- Projet pédagogique disponible sur place et sur notre site. 

Thème : « La ronde des projets » 

 Projet Pompons Animaux : Création d’animaux à base de pompons. La méthode sera adaptée en fonction des tranches d’âge. Mobilisation du groupe des maternels et                       
élémentaires pour un projet commun. La finalité sera d’élaborer une décoration d’un monde imaginaire avec l’ensemble des créations des enfants.  

 Projet scrapbooking : Les enfants pourront créer leur propre album, livre, cahier de souvenirs en utilisant la méthode du scrapbooking et leur permettre de développer leur     
imaginaire.  

 Projet recyclage : Depuis plusieurs années nous avons accumulé différents matériaux, l’objectif de ce projet est de sensibiliser les enfants en leur apprenant à recycler pour éviter 
la surconsommation en détournant les objets, matière… Chacun devra être force de proposition et travailler en équipe.  

 Projet embellissement espace extérieur : Ce projet a pour objectif de permettre aux plus grands de s’approprier l’espace extérieur en apportant leur propre touche de              
décoration. Au fur et à mesure des semaines, l’espace extérieur de l’entrée de la structure sera mis en avant avec les différentes créations. Embellissement mais également    
respect des    créations par les autres enfants.  

 Projet animaux imaginaires avec les empreintes des mains : Chaque mercredi, les petits vont apprendre à transformer l’empreinte de leurs mains en différents animaux. Tous 
ces animaux seront regroupés dans un petit livre recueil qui sera donné à la fin de l’année afin que les enfants puissent faire découvrir et expliquer à leurs parents les différentes 
transformations.   
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Dernier jour 
d’accueil 

 
 

Animation                     
à la carte  

SORTIE 
EN JOURNÉE 

 
 
 
 
 
 

(Kintzheim) 
 
 
 

Départ :                    
9h00 

 
Pique-nique                 

(traiteur)                   
sur place 

 
Retour :  
18h00 
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Remarque : Les enfants auront également la possibilité de réaliser des activités libres en parallèle de ces projets 


