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BULLETIN D’INSCRIPTION
A.L.S.H. « IL ÉTAIT UNE FOIS » AUTOMNE 2019 
Bulletin à retourner au plus tôt à  l’A.L.S.H. « Il Etait Une Fois... » 
2 rue de l’Est - 68125 HOUSSEN

Il était une fois... HOUSSEN

3-12 ans
Des accueils de loisirs
pas comme les autres

automne 2019
        

  
   5 jours  du 21.10 au 25.10
  4 jours  du 28.10 au 31.10
   
     ou     9 jours  du 21.10 au 31.10
 ou     à la journée / à la demi journée 

à la journée le matin l’après-midi avec repas

21.10

22.10

23.10

24.10

25.10

28.10

29.10

30.10

31.10

NOM .............................................................. Prénom ...............................

 Age ....................... Sexe ........................ Né(e) le ......................................

Établissement scolaire fréquenté .............................................................

NOM du responsable ................................................................................. 

Prénom .......................................................................................................

Adresse .......................................................................................................

Code postal.................... Localité ..............................................................

Email ..........................................................................................................

Tél. privé ................................... Tél. professionnel....................................

Je soussigné(e) ........................................................................................................... 
accepte les modalités d’accueil.
  
A .........................................                le ............................ Signature :

AU
TO

M
NE

  DURÉE   DATES

EN
FA

NT
FA

M
IL

LE

Je souhaite inscrire mon enfant pour les périodes (cochez svp) : 



en partenariat avec la municipalité de HOUSSEN - A.L.S.H. « IL ÉTAIT UNE FOIS... »
 Programme pour les 3-12 ans du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019

« La magie de l’automne »
LUNDI 21 OCTOBRE MARDI 22 OCTOBRE MERCREDI 23 OCTOBRE JEUDI 24 OCTOBRE VENDREDI 25 OCTOBRE

MATIN

Immersion dans le thème 
des vacances

Atelier créatif :
l’arbre et les 4 saisons

Balade découverte
des traces et indices et 

récoltes pour bricolages

Grand jeu :
l’alphabet des sorcières

Jeu sportif :
« Le Sagamore »

Atelier créatif :
les animaux d’automne

en peinture

APRÈS-MIDI
Atelier créatif :

le hérisson de toutes 
les façons

Atelier créatif :
les feuilles dans toutes

leurs formes

Atelier créatif :
photophore d’automne

Atelier cuisine :
je prépare un tiramisu pour 

l’anniversaire de Maëva

Grand jeu :
« La chasse aux sorcières »

« La magie des sorciers »
LUNDI 28 OCTOBRE MARDI 29 OCTOBRE MERCREDI 30 OCTOBRE JEUDI 31 OCTOBRE VENDREDI 01 NOVEMBRE

MATIN

Immersion dans le thème 
des vacances

Déco d’Halloween 

Atelier créatif :
les lanternes effrayantes

Atelier cuisine :
les petits sorciers font 
chauffer le chaudron
balai de sorcière, poivrons 

d’Halloween et biscuits sorciers

Atelier créatif :
costumes et paniers

pour la récolte
des douceurs magiques

FÉRIÉ

APRÈS-MIDI Atelier créatif :
le balai de sorcière

Grand jeu :
Match de Quidditch,
sport de Harry Potter

Atelier cuisine :
petits gâteaux

« les doigts de sorcière »

Balade magique et 
ensorcelée à travers le 

village

INFORMATIONS PRATIQUES
Ce planning est indicatif et mentionne uniquement les 
activités principales.
Il est susceptible de changement, dû notamment à la 
météo et aux envies des enfants à intégrer d’autres 
activités au courant de la journée.

LIEU DE L’ACCUEIL : 

A.L.S.H. Il Etait Une Fois...
2 rue de l’Est

68125 HOUSSEN

03.89.29.54.96

HORAIRES : 
Accueil à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30, en journée 
complète ou en demi-journée avec ou sans repas. 

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS : 
● Merci de passer au bureau de « Il Etait Une Fois... » 
pour y compléter le dossier d’inscription, le passeport 
Loisirs ainsi que le règlement intérieur

● Aucune inscription ne sera faite par téléphone

Les PEP Alsace
8, rue Blaise Pascal - 68000 COLMAR

03 69 99 10  10

www.loisirspep.fr

loisirs@pepalsace.fr

Ces tarifs sont applicables selon le revenu fiscal de référence de la 
famille entre 2300 € et 2700 € mensuels :

   ● si revenu moyen inférieur à 2300 €  mensuel : - 5% 
   ● si revenu moyen supérieur à 2700 € mensuel :  + 5% 
   ● 10 % de remise à partir du 2ème enfant 
   ● majoration de 20 % pour les familles hors commune

   TARIFS 2019
Accueil demi-journée sans repas de 7h30 à 12h 9,16 €

Accueil demi-journée sans repas de 14h à 18h30 9,16 €

Accueil journée de 7h30 à 18h30 avec repas 20,97 €

Accueil demi-journée avec repas 7h30 à 14h 14,83 €

Accueil demi-journée avec repas 12h à 18h30 14,83 €

Forfait semaine 94,28 €


