
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 manuel » 

 

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. 

 Mercredi  
04 janvier                         

2023 

Mercredi  
11 janvier                                   

2023 

Mercredi  
18 janvier                                 

2023 

Mercredi  
25 janvier                               

2023 

Mercredi  
01 février                                                  

2023 

Mercredi  
08 février                                                                     

2023 

Mercredi  
01 mars                   

2023 

Mercredi  
08 mars                                                                          

2023 

Mercredi  
15 mars      

2023 

 Petits : 
Atelier créatif 

Déchirer et     
coller  

  
 
 
 
 
 

Grands : 
Atelier créatif 
Jeu de plateau               

grandeur nature 

Petits : 
Atelier créatif 

Porte photo en 
forme de fleurs 

  
Grands : 

Atelier créatif 
Viens magner de 

la pâte Fimo 

Petits et grands : 
 

Matinée                   
coopérative 

 
 

Grande                       
kermesse de 
l’accueil de                 

loisirs 

Petits et grands : 
 

Matinée                      
coopérative 

 
« Chasse                          

au trésor » 

 
 
 
 

Viens en balade avec 
nous et   ouvrons l’œil 
pour une chasse          
au trésor d’éléments               
naturels 

Petits : 
Atelier créatif 

Remonte tes 
manches et viens 
avec nous faire 

des créations en 
pâte à sel 

  
 

Grands : 
Atelier créatif 

« L’école du petit                
menuisier » 
(ponçage des       

éléments récupérer 
durant la balade) 

Petits : 
Atelier créatif 

Décoration     
végétale              

couronne florale 
  

Grands : 
Atelier créatif 
DIY Boule de 

bain 

Petits et grands : 
 

Journée              
inter-centre  

 
au périscolaire 
à  Ottmarsheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accueil              
pour cette       

journée se fera 
sur le site de       

OTTMARSHEIM               

à partir de 7h   
jusqu’à 18h30 où 
les animatrices 
attendront vos 

enfants, pour une 
journée en folie   

Petits : 
Atelier créatif 
J’ai l’odeur du 
maïs mais on 
m’utilise pour 
faire de jolie               

création,                         
qui suis-je ? 

 
Grands : 

Atelier créatif 
L’univers de la 
perle rocaille 

Petits et grands : 
 
 
  

Journée       
coopérative 

 
 

GRAND JEU 
SOCIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

« Qui va à la 
chasse perd sa 

place » 

 Petits et grands : 
SORTIE 

 

« Place à             
la magie » 

 
 
 

 
 

Spectacle de magie                      
et prestation de ballons 

 

au périscolaire                          
à Hombourg 

Petits : 
Atelier créatif 
Cadre avec des               
bouchons lièges 

 

Grands : 
Atelier créatif 

Comptoir du jeu : 
Création du jeu 

awalé 

Petits et grands : 
Après-midi                  
coopératif 

 
 

Initiation à l’art                           
de la mosaïque 

Petits : 
Atelier créatif 

Atelier                    
patchwork  
(Partie 1) 

  
Grands : 

Atelier créatif 
Petits vanniers 

en herbe 

Petits : 
Atelier créatif 

Atelier                     
patchwork 
(Partie 2) 

  
 

 
Grands : 

Atelier créatif 
Caliméro à cassé 

sa couronne,   
aide-le à la                   
réparer... 

Petits et grands : 
Après-midi               
coopératif 

 
 
 
 
 
 
 

La bassecour se                  
transforme en 
galerie d’art... 

Petits et grands : 
Après-midi               
coopératif 

 

« Portes                    
amusantes » 

 
 
 

 
 

Décoration de 
toutes les portes 
de la structure 
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Ateliers créatifs    Projets coopératifs   Animation inter-centre 


