
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 

Les accueil de loisirs s’adressent aux enfants       
scolarisés. 
Vos enfants sont encadrés par une équipe           
d’animateurs(trices) formé(e)s et diplômé(e)s. 
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 2022/2023, 
 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 espèces. 

- Protocoles sanitaires disponibles sur site - 



Thème : « L’art visuel » 

 Mercredi  
09 novembre    

2022 

Mercredi  
16 novembre                      

2022 

Mercredi  
23 novembre                    

2022 

Mercredi  
30 novembre                                    

2022 

Mercredi  
07 décembre 

 2022 

Mercredi  
14 décembre                    

2022 
 
 
 
 

Du 12 au 16                
décembre 2022 

 
 

Affichage dans la                
structure de toutes 

les créations et              
réalisations des            

enfants sur                      
l’art Visuel. 

 
 

Les familles                  
seront  invitées à 
venir  découvrir     
l’exposition aux 

heures d’ouverture. 
 
 
 
 
 
 

 Petits : 
Séances               

SNOEZELEN 
 

Décoration  
Citrouille                
végétale 

  
Grands : 
Séances               

SNOEZELEN 
 

Art automnal                     
en pastel  
(PARTIE 1) 

Petits : 
Création                   

d’un hérisson              
en papier 

 
 
 

 
 

Grands : 
Art automnal                      

en pastel  
(PARTIE 2) 

Petits : 
Sortie à la                  

médiathèque 
10h45 

 
Petits jeux                   
collectifs 

  
Grands : 

Création d’un                
village hivernal           

en carton 
(PARTIE 1) 

Petits : 
Animaux rigolos en 

laine 
(PARTIE 1) 

 
Grands : 

Création d’un                    
village hivernal           

en carton 
(PARTIE 2) 

Petits : 
Animaux rigolos en 

laine 
(PARTIE 2) 

 
  

Grands : 
Art visuel : 

Dessin aux      pastels 
avec la technique du 

scotch de                           
masquage 

Petits : 
Sortie à la                  

médiathèque 
10h45 

 
Petits jeux                   
collectifs 

  
Grands : 

Jeux collectifs 

  Petits : 
Création de            

bonhomme rigolo en 
forme géométrique 

(PARTIE 2) 

 
 
 
 
  

Grands : 
Hyperréalisme 

 
Jeux collectifs 

Petits : 
Sortie à la                  

ludothèque  
14h00 - 15h00 

 
Petits jeux                
collectifs 

 
Grands : 

Projet nature 
« on remonte                  
les manches » 

Petits : 
Création d’un        
parapluie avec       

décor graphique   
coloré 

(PARTIE 1) 

  
Grands : 

Création visuelle : 
Mur avec effet 
« dégoulinant » 

(PARTIE 1) 

 
Jeux collectifs 

Petits : 
Création d’un       
parapluie avec       

décor graphique   
coloré 

(PARTIE 2) 

  
Grands : 

Création visuelle : 
Mur avec effet 
« dégoulinant » 

(PARTIE 2) 

 
Jeux collectifs 

Petits : 
Jouons tous                          
ensemble 

  
Grands : 

Art visuel : 
Création de                

papier avec un fond 
coloré 

Petits & grands : 
SORTIE  

 
Spectacle                

offert par la               
médiathèque 

à 14h30 
 
 
 
 
 
 

« Une étoile dans la 
neige » 
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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. 


