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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)  

- Protocoles sanitaires disponibles sur site - 

Programme  
des mercredis  

Site de Hombourg 
15 rue du 5ème RSM 
68490 HOMBOURG 

03.89.28.51.09 
06.10.62.82.19 
ph@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. 

 

Modalités de paiement : 
 

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

et Animation », carte bancaire,  
titres CESU dématérialisés ou espèces. 



 

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 :  « Ho, ho, ho ...en avEnt Noël » 

 Mercredi  
09 novembre    

2022 

Mercredi  
16 novembre                      

2022 

Mercredi  
23 novembre                    

2022 

Mercredi  
30 novembre                                    

2022 

Mercredi  
07 décembre 

 2022 

Mercredi  
14 décembre                    

2022 

 Petits : 
« Ça fabrique chez 

les lutins » 
Réalisation d’un             

Gingerbread village 
(village en pain d’épice) 

 
 
 
  
 

Grands : 
« Ça fabrique chez 

les lutins » 
Réalisation                    

d’un calendrier de 
l’Avent géant 

Petits : 
« Recycle ton Noël » 
Atelier décorations 

de Noël en                 
matériaux recyclés 

 
 
 

Grands : 
« Recycle ton Noël » 
Atelier décorations 

de Noël en                 
matériaux recyclés 

 
« Exprimons-nous » 

Atelier théâtre 

Petits & Grands : 
« Recycle ton Noël » 

Finalisation des        
décorations de Noël 

 
 
 
 
 
 
  

« Atelier détente » 
Autour des 5 sens 

 
 

Petits : 
« Les petits            

bonhommes 
mettent la main                    

à la pâte » 
Réalisation                         

de Manalas géants 
 

Grands : 
« A vos marques, 
prêts, pâtissez ! » 

Atelier bredeles 
 

« On s’active en    
cuisine » 

Confection du                
repas de Noël 

Petits & Grands : 
« Rencontre avec  
les lutins voisins » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matinée d’échange 
et de rencontre               

avec le périscolaire              
à Ottmarsheim 

 

Petits & Grands : 
 

SORTIE 
À LA JOURNÉE 

 
 
 
 
 

Musée du Pain 
à Sélestat 

 
 

Atelier                           
de confection de  
Manalas le matin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visite                                 
pédagogique  du          

musée l’après-midi 

  Petits : 
« Il était une fois... » 

Contes de Noël                   
animés 

 
Grands : 

« Ça fabrique chez 
les lutins » 
Calendrier  

de l’Avent géant 
(suite) 

 
« Mont Livresque » 
Atelier coin lecture 

Petits : 
« Décore Noël            
avec ta main » 
Continuité des                 
ateliers créatifs 

 
Grands : 

« Recycle ton Noël » 
Continuité des                 
ateliers créatifs 

 
« Exprimons-nous » 

Atelier théâtre 

Petits & Grands : 
« Quand le                          

périscolaire met ses 
habits d’hiver... » 

 
 
 
 
 
 

Décoration,  
tous ensemble,  

du sapin de Noël                  
et du périscolaire 

  
« Exprimons-nous » 

pièce de théâtre 
 
 
 
 
 
 

Acteurs : 
Les grands 

 
Spectateurs : 

Les petits 

Petits & grands : 
« En avant les             
spectateurs » 

 
Spectacle vivant à la 

salle des fêtes de 
Bantzenheim 
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