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Programme  
des mercredis  

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. 

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. 

Site de Niffer 
34 rue Principale 

68680 NIFFER 
03.89.48.11.80 
06.35.32.52.25 

dir-pn@splea68.fr 
www.splea68.fr 

 Avril—Juillet 2022 

- Protocoles sanitaires disponibles sur site - 

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

un repas tiré du sac.  



 

Thématique de l’année : « Aux arbres citoyens ! » 

Nous nous réservons le droit d’annuler et/ou modifier les activités pour des raisons d’organisation et de météo. 

Les activités proposées peuvent être adaptées en fonction de l’évolution des protocoles sanitaires à respecter.   
- Projet pédagogique disponible sur place et sur notre site. 

 
Mercredi  

27 avril 2022 
Mercredi  

04 mai 2022 
Mercredi  

11 mai 2022 
Mercredi  

18 mai 2022 
Mercredi  

08  juin 2022 
Mercredi  

25 mai 2022  
Mercredi  

01 juin 2022  
Mercredi  

15 juin 2022 
Mercredi  

22 juin 2022 
Mercredi 29 

juin 2022 

Mercredi 
06 juillet 

2022 

  
Maternels: 
Découverte 
de la malle 

inclusive  
 

Elémentaires : 
Atelier        

jardinage 
dans la cour 

du  péri  

 
Maternels: 

Préparation du 
repas de midi 

 
Elémentaires: 

Création 
d’Animaux 
hybrides  

 
Maternels  :  

 
Découvre ton 

jardin  
 

Elémentaires : 
Achat de  
plantes          

aromatiques 
 

Pour tous :     
Plantations  au 

périscolaire 

 
Maternels: 

 
Chasse au   

trésor pirates 
 

Elémentaires : 
 

Activité 
sportive : 
initiation  
Handball  

 
Pour tous :  

Balade à vélo  
 

Ramené ton 
vélo (pour les 
élémentaires) 

 
Pour les      

maternels   
ramène (ton 

vélo ou ta 
trottinette )  

 
Pour tous : 

 
Activité       

manuelle  
pour la fête 
des mères     

 
 

 
Maternels : 
Bricolage 
Abeilles  

 
 
 

Elémentaires: 
  

Histoires (ré)-
créatives  
(suite ) 

Et / ou jeux 
collectif 

 
Pour tous :  

 
Grand jeu 

« PapaouT’est» 
 
 
 
 
 

Activité 
manuelle pour 

la fête des 
pères  

 
 
 

Journée     
surprise  

 
 
 
 
 
 

Sortie         
CIGOLAND  

 
 

Rallye    
photo dans 

le village  
 
 
 
 
 
 
 

PIQUE 
NIQUE  

  
Maternels:  

jeux de      
plateau 

 
 

Elémentaires : 
Balade en   

foret et      
ramassage de       

muguet  

 
Maternels: 

Balade  
printanière  

( si beau temps)  
 

Elémentaires:  
Cache cache 

géant   
 
 

 
Maternels: 

 
Courses goûter 

pour les       
mercredis au 

Aldi  
 
 
 

Elémentaires:  
 

Rencontres 
avec les AJT  

 
Maternels :  

 
Jeu collectif: 

« des           
sorciers »  

 
 
 
 
 

Elémentaires:    
Projet :  

Histoires          
(ré)-créatives   

 
Maternels : 

Activités libre  
/temps calme  

 
 
 

Elémentaires: 
  

Balade  vélo 
suite  

 
Maternels : 

Jeux collectifs  
 
 
 
 

Elémentaires:    
 

Histoires          
( ré)-créatives  

suite  
 

Et / ou activité 
sportive  

 
Maternels : 

Jeux 
extérieurs : 
grand mère 
aimes-tu / 

1.2.3 soleil….  
 
 
 
 
 

Elémentaires: 
 

Fabrication 
d’un jeu de 

société  

 
Pour tous :  

  
Après midi  jeu 
de société à la              
bibliothèque 
de Niffer en 
partenariat 

avec la 
ludothèque de 

Hombourg   
 

 
 
 
 

Journée     
surprise  

 
 

 
Sortie         

CIGOLAND  
 
 

Horaires à 
définir  

 
 
 
 
 
 
 
 

Places         
limitées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rallye     
photo  
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