Chers parents,
Comme chaque année, le Collectif vous propose un mini camp en alsacien du lundi 06 juillet au
vendredi 24 juillet 2015. Celui-ci sera assuré par Sandrine, notre Directrice de périscolaire, ainsi
que par nos assistantes maternelles Nathalie, Séverine et Pauline.
L’accueil des enfants se fera de 08h00 à 08h30 ; ils pourront être récupérés entre 17h00 à 18h00.
Coté pratique, le gouter de 10h sera tiré du sac.
Nouveauté cette année, le déjeuner sera pris en commun dans notre cantine « La Stub » ; il sera livré par notre
traiteur habituel (inclus dans le prix de la semaine). Le gouter de 16h00 sera assuré et offert par le Collectif.
Tous les jours les enfants pourront, dans un bain linguistique, jouer et participer aux activités suivantes :

Semaine du 06 au 10 juillet : Les animaux

120€ / 5 jours

Lundi :

Bricolage autour des mammifères

Mardi :

Bricolage autour des mammifères (suite)

Mercredi :

Construire un mobile à suspendre grâce aux oiseaux

Jeudi :

Sortie à la Montagne des Singes et la Volerie de Aigles
de Kintzheim – Repas tiré du sac à apporter par l’enfant.

Vendredi :

Jeu de piste

Semaine du 13 au 17 juillet : Les Petits génies

(dont sortie et repas)

40.00 euros la journée unique
(sans les 4 autres jours)

94 € / 4 jours (dont sortie et repas)

Lundi :

Fabrication d’une carte postale + surprise !

Mardi :

Attention ! Expériences scientifiques en cours (eau + air)

Jeudi :

Sortie au VAISSEAU de Strasbourg
Repas tiré du sac à apporter par l’enfant

Vendredi :

Bricolage

34.00 euros la journée unique
(sans les 3 autres jours)

Semaine du 21 au 24 juillet : Méli - Mélo

100 € / 5 jours (dont sortie)

Lundi :

Bricolage

Mardi :

Sortie en forêt - Repas tiré du sac à apporter par l’enfant

Mercredi :

Kling ! Kling ! Fabrication d’une tirelire

Jeudi :

Et si on faisait du sport ? Penses à tes baskets !

Vendredi :

C’est la fête à l’école !

20.00 euros la journée unique
(sans les 4 autres jours)

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à la journée pour un tarif de 23.60 euros / jour (repas inclus).
(hors jours de sortie Kintzheim , Vaisseau et forêt – Voir tarif spécifique de la journée dans le tableau ci dessus).
Le mini camp en alsacien est soutenu financièrement par la Région Alsace et par le concours technique de l’OLCA (Office
pour la Langue et la Culture d’Alsace).
Les places étant limitées et afin d’organiser au mieux l’accueil des enfants, nous vous remercions de remplir le coupon cijoint et de la ramener au plus tard pour le mardi 12 mai 2015.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Sandrine par mail : sandrine.eckert@abcm-unseri-schuel.org
Sandrine et le Collectif pour la Culture Bilingue

INSCRIPTION AU MINI CAMP D’ÉTÉ
EN ALSACIEN
J’ai bien noté que :
- le gouter de 10h sera à fournir par mes soins,
- le repas de midi sera pris à la cantine ; le prix est inclus dans le tarif proposé.
- pour les sorties à Kintzheim , au Vaisseau, et en forêt, le déjeuner sera fourni par mes soins,
- le gouter de 16h est offert par l’école.
J’inscris mon enfant, au mini camp d’été, aux dates ci-dessous.
Le règlement vous sera réclamé fin juin. Merci de ne pas joindre d’argent pour le moment.

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________ Classe 2014-2015 : __________
Semaine complète du 06 au 10 juillet - 5 jours (dont sortie Kintzheim) : ………………………………………. 120 .00 euros
Semaine complète du 13 au 17 juillet - 4 jours (dont sortie Vaisseau) : …………………..…………………….. 94 .00 euros
Semaine complète du 20 au 24 juillet - 5 jours (dont sortie en forêt) : …………………..………………….….. 100 .00 euros
Sortie unique le jeudi 09 juillet à Kintzheim : ……………………………………………………………………………….….
Sortie unique le jeudi 16 juillet au Vaisseau : …………………………………………………………………………………..
Sortie unique le mardi 21 juillet en forêt : …..…………………………………………………………………………………..

40.00 euros
34.00 euros
20.00 euros

Inscription à la journée : par jour d’inscription …………………………………………………………………………………

23.60 euros

Lundi 06 juillet
Mardi 07 juillet
Mercredi 08 juillet
Vendredi 10 juillet

Lundi 13 juillet
Mercredi 15 juillet
Vendredi 17 juillet

Lundi 20 juillet
Mercredi 22 juillet
Jeudi 23 juillet
Vendredi 24 juillet

INSCRIPTION AU MINI CAMP D’ÉTÉ
EN ALSACIEN
J’ai bien noté que :
- le gouter de 10h sera à fournir par mes soins,
- le repas de midi sera pris à la cantine ; le prix est inclus dans le tarif proposé.
- pour les sorties à Kintzheim , au Vaisseau, et en forêt, le déjeuner sera fourni par mes soins,
- le gouter de 16h est offert par l’école.

J’inscris mon enfant, au mini camp d’été, aux dates ci-dessous.
Le règlement vous sera réclamé fin juin. Merci de ne pas joindre d’argent pour le moment.

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________ Classe 2014-2015 : __________
Semaine complète du 06 au 10 juillet - 5 jours (dont sortie Kintzheim) : ………………………………………. 120 .00 euros
Semaine complète du 13 au 17 juillet - 4 jours (dont sortie Vaisseau) : …………………..…………………….. 94 .00 euros
Semaine complète du 20 au 24 juillet - 5 jours (dont sortie en forêt) : …………………..………………….….. 100 .00 euros
Sortie unique le jeudi 09 juillet à Kintzheim : ……………………………………………………………………………….….
Sortie unique le jeudi 16 juillet au Vaisseau : …………………………………………………………………………………..
Sortie unique le mardi 21 juillet en forêt : …..…………………………………………………………………………………..

40.00 euros
34.00 euros
20.00 euros

Inscription à la journée : par jour d’inscription …………………………………………………………………………………

23.60 euros

Lundi 06 juillet
Mardi 07 juillet
Mercredi 08 juillet
Vendredi 10 juillet

Lundi 13 juillet
Mercredi 15 juillet
Vendredi 17 juillet

Lundi 20 juillet
Mercredi 22 juillet
Jeudi 23 juillet
Vendredi 24 juillet

