
Périodes d’inscription :  

Du samedi 11 au jeudi 30 juin 2022 
(Pour les habitants des communes de Bantzenheim, Chalampé,                                                      

Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau) 
 

Du mercredi 15 au jeudi 30 juin 2022 
(Pour toutes les familles) 

 
• Le nombre de places est limité 

• Inscriptions possibles à la journée ou à la semaine (réduction de 1,00 €/jour si inscription à la semaine) 

• Inscriptions par internet ou au siège de la SPLEA aux horaires suivants :  
  -> Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 11h et de 14h à 17h. 
  -> Mardi de 14h à 17h. 

• Horaires d’accueil : 7h00 - 18h30 
 

Lieux :  
 -> Maternels de 3 à 6 ans : Accueil de loisirs Hombourg, 5 rue du 5ème RSM. 
 -> Élémentaires de 6 à 11 ans : Accueil de loisirs Ottmarsheim, 31 rue des Vergers. 
 
Les lieux d’accueil pourront être modifiés selon le nombre d’enfants. 

Les accueils 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. 

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 des locaux. Nous nous           

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

Rappel de la période d’inscription : 
 

 à partir du samedi 11 juin 2022 (Communes de Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau) 

 à partir du mercredi 15 juin 2022 : pour toutes les familles 
 
 

Les modalités d’inscription : 
 

Inscriptions réalisées par mail ou au siège de la SPLEA aux horaires suivants :  
  -> Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 11h et de 14h à 17h. 
  -> Mardi de 14h à 17h. 

Le dossier complet est  à déposer au siège ou à envoyer à l’adresse mail acm@splea68.fr en numérisant les documents                       

suivants : 

>   Fiche de renseignements (à télécharger)  >   Fiche sanitaire de liaison (à télécharger)  

>   Copie des vaccins (carnet de santé) >   Copie de l’avis d’imposition 

>   Fiche d’inscription (à télécharger)   >   Charte de bienveillance (à télécharger)   

>   Attestation d’assurance en cours de validité 

>   Coupon du règlement de fonctionnement (page 28 du règlement - à télécharger)   

>   Numérisation des bons ATL (CAF), chèques vacances ou participations CE. 
 

Dans le cas où votre enfant est actuellement inscrit en accueil périscolaire dans l’une de nos structures, seule la fiche             

d’inscription et les aides éventuelles (bons ATL (CAF), chèques vacances, CE) doivent être envoyées. L’ensemble des documents 

est  téléchargeable sur notre site internet en cliquant sur le bouton « Inscription » puis sur « Vacances scolaires 3-11 ans » 
 
 

Important : Les places disponibles pour chaque tranche d’âge (3-6 ans et 6-11 ans) sont attribuées par ordre d’arrivée des mails. 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité (signature obligatoire sur certains documents). Une réponse à votre demande        

d’inscription vous sera transmise dans les 72h. Dans le cas contraire, merci de nous appeler. 
 

 

Paiement : 

L’inscription n’est définitive qu’après paiement : 

• soit au siège de la SPL Enfance et Animation, 

• soit par virement : IBAN : FR76 1027 8030 4300 0203 0731 094  - BIC : CMCIFR2A 

Important : La prestation devra être réglée dans les deux jours ouvrés au plus tard après confirmation de l’inscription. En cas de 

non-paiement dans ce délai, la place sera automatiquement octroyée à un autre enfant.  

 

Divers : 

Durant les vacances scolaires le projet pédagogique est disponible sur simple demande au directeur/trice de l’accueil collectif 

de mineurs ou téléchargeables sur notre site internet.  

En cas de désistement pour motif médical, merci de nous fournir obligatoirement un certificat médical dans les 3 jours. 

Merci de nous signaler toute absence ou tout retard de votre enfant  par téléphone ou par mail à acm@splea68.fr. 

Communes  Tranche A       Tranche B             Tranche C 

Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer,                              

Ottmarsheim, Petit-Landau 15,40 € 15,95 € 16,50 € 

Habitants extérieurs 18,40 € 18,95 € 19,50 € 

mailto:acm@splea68.fr


 

Les thématiques et activités proposées tout au long de ces vacances seront adaptées en fonction de l’évolution des protocoles à respecter. 

Matériel à prévoir pour toute la durée de l’accueil : Casquette, crème solaire, chaussons, bouteille d’eau / gourde, doudous…(inscrire le nom de l’enfant) ainsi que des affaires de piscine pour les jeux d’eau (serviette, short de bain, claquettes).   

 

Semaine du 08 au 12 août 2022 

Animaux de la ferme en FIMO, loto de la ferme, 
balade en forêt, Balade sentier pieds-nus, création 

de fleurs géante, soleil géant et arc-en-ciel 3D                         
 

GRAND JEU : « Chasse aux couleurs » 
 

Mercredi 20/07 : 
Sortie à la ferme pédagogique de Bouxwiller 

 

Mini-défis, activités sportives, jeux d’eau,                  
activités spontanées, balade... 

Création de cadran solaire, Jeu collectif, jeux de palets, 
fabrication de masque, « Chifoumi » revisité, peinture 
galets, journée détente - cocooning, défis « tout est 

permis », création d’un vivarium... 
 

GRAND JEU : « Cache-cache arc-en-ciel » 
 

Mercredi 20/07 : 
Sortie Train Doller à Cernay 

 

Mini-défis, activités sportives, jeux d’eau, 
 activités spontanées, balade... 

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 

Chasse au trésor Nature, String art...  
 

Mercredi 03 /08 : Kermesse « Cowboy » 
(viens déguisé si tu le souhaites)  

 

Pêche aux canards, bulles de savon, confection de 
bateaux en bouchon liège, lancer de bombes à eau, 
confection de photophores, création d’une boîte à 

doudous, découverte de l’espace Snoezelen... 

Semaine du 01 au 05 août 2022 
Concours de châteaux en kappla, confection    
de masques égyptiens, projet sur la couture, 
jeux de société, jeux collectifs, Dooble XXL, 

mini stage cuisine ... 
 

Passerelle avec les enfants                                                
du multi-accueil à Petit-Landau 

 

Mercredi 17/08 : 
Petite randonnée au lac d’Alfeld  

(pique-nique sur place) 

Semaine du 16 au 19 août 2022 

Journée à la carte 
Activités manuelles, jeux 

sportifs,  jeux d’eau,      
balade nature, contes et 

histoires  animés,          
parcours  psychomoteur…  

Journées du  

29 au 30 août 2022 

 

Création mangeoire à oiseaux, journée pyjama, atelier tricot,               
Initiation au Scooball, atelier pyrogravure, atelier land ‘art... 

 

Mercredi 10/08 : 
Sortie à la ferme pédagogique à Steinbrunn le bas   

 

Vendredi 12/08 :  Balade estivale à trottinette  
(sensibilisation prévention routière et pique-nique sur place) 

 

Mardi 09/08 : Passerelle avec les AJT  
Jeux coopératifs, courses, préparation du repas. 

(places limitées)                               

Paint water, bataille navale géante, Uni-hockey,    
confection de pot marin, rallye patate dans          

Ottmarsheim, deviens magicien... 
 

Mercredi 03 /08 : « Kermesse cowboy » 
 (viens déguisé si tu le souhaites)  

 

Vendredi 05/08 : 
Découvre l’accueil de loisirs à Bantzenheim puis      

visite « La Grange à Bécanes » 
 

Mercredi 03/08 : 
Passerelle avec les AJT avec sortie Laser-Game                     

et pique-nique à midi. 
(places limitées)                               

Semaine du 01 au 05 août 2022 

Journée à la carte 
Activités manuelles, jeux 

sportifs,  jeux d’eau,      
balade nature, contes et 

histoires  animés,          
parcours  psychomoteur…  

Journée du  

29 au 30 août 2022 
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