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Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Marion LECLERCQ

Lundi 27 
décembre

Bienvenue dans le 
monde de Narnia 

Immersion dans ce monde 
magique à travers des 

berceuses à l’Ocarina et 
des bricolages féériques.

Jeudi 30 
décembre

Sauvons Narnia !  
Aujourd’hui, un seul 

objectif : Sauver Narnia ! 
Epreuves à gogo. 

Mercredi 29 
décembre

Narnia en danger !     
Equipons-nous pour aider les 
animaux magiques à sauver 

Narnia ! 

Jeudi 23 
décembre

Journée action réaction ! 
En mode prépa ! 

Organisation de notre 
kermesse    

Lundi 20 
décembre
SOS décos disparues ! 

Chasse aux trésors de Noël 
pour retrouver les décors 
de Noël pour notre sapin. 

Mercredi 22 
décembre

Magie HivernaleMagie Hivernale  
Direction les grandes 

étendues blanches pour une 
matinée au Palais du Pain 

d’épices (GERTWILLER)  et la 
visite de la Ferme aux Rennes 

(STOSSWIHR), l’après-midi. 

Vendredi 24 
décembre                   

(Fin de l’accueil à 16h)
  C’est bientôt Noël ! 

Kermesse de Noël de folie ! 
N’oublie pas d’emmener ton 

plus beau déguisement ! 

Mardi 21 
décembre

D&CO d’intérieur 
Créations de 

décorations de Noël 
et Raclette partie ! 

Mardi 28 
décembre

Place à l’entrainement  
Entraînements intensifs dans 

le monde de Narnia : jeux 
d’adresse et de précision

Quand l’esprit de Noël se 
joint au monde de Narnia

Partons à la découverte d’un monde enchanté, 
enneigé, magique et féerique, appelé Narnia.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Veillée Veillée 
toute doucetoute douce

Veillée de 18h30 
à 20h30. N’oublie 
pas ton pyjama 
tout chaud et 

tout doux.

Tarif journée 
spéciale 1 pour 
les enfants qui 
participent à 
la journée + 

veillée

Vendredi 31 
décembre         

(Fin de l’accueil à 16h)
Un 31 décembre à Narnia… 

Dernier jour de l’année en mode 
Narnia ! Mets-toi sur ton 31 pour 
une journée festive et pleine de 

surprises !

Du 20 au 31 décembre 
2021
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Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Anne-Gaelle ALBRECHT

Mercredi 22 
décembre

Magie HivernaleMagie Hivernale
Direction les grandes étendues 

blanches pour une matinée 
au Palais du Pain d’épices 

(GERTWILLER)  et la visite de la 
Ferme aux Rennes (STOSSWIHR), 

l’après-midi.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Vendredi 24 
décembre                   

(Fin de l’accueil à 16h)
Coquette décoration

Journée DIY de Noël. 

Jeudi 23 
décembre
 Ça roule !Ça roule !

Création de couronnes de 
porte le matin et sortie 

au bowling de ST LOUIS 
l’après-midi.

Mardi 21 
décembre

Créateur de douceurs
Création d’un coffret 

bien-être pour prendre 
soin de soi et grand jeu 

du « Flocon perdu »

« Cocooning » 
Mode vacances activé ! Deux semaines toutes 

douces nous attendent !
Lundi 20 

décembre

Nid douillet !
Mise en place de notre 

coin détente et jeux 
de société.

Jeudi 30 
décembre

Délicate lumière
Création de photophores 

et autres guirlandes et 
jeux de lumière.

Mardi 28 
décembre

Cool & DétenteCool & Détente
Préparation de ton pot à 

cookies le matin et séance 
au cinéma de ST-LOUIS, 

l’après-midi.

Vendredi 31
 décembre

(Fin de l’accueil à 16h)
EnchantementEnchantement

Jeux musicaux, McDo et visite 
de la Forêt Enchantée, pour 

finir l’année en beauté !

Mercredi  29 
décembre
Douce Nuit

Et si on se faisait une journée 
pyjama ? Brunch, karaoké et 

bataille d’oreillers !
Le + : Concours du plus 

beau pyjama !

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Lundi 27 
décembre

Les sens en action
Journée sensorielle : 

jeux & créations

Veillée Veillée 
toute doucetoute douce

Veillée de 18h à 21h : 
Quoi de mieux qu’un 

repas raclette pour 
finir la journée en 

beauté ?

Du 20 au 31 décembre 
2021

Tarif journée 
spéciale 1 pour 
les enfants qui 
participent à 
la journée + 

veillée
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Ateliers
du mercredi

Mercredi 2 février
L’hiver grrrrr !

Déco au chaud !

Mercredi 5 janvier

Sports divers en hiver ! 
Jeux collectifs pour se 

réchauffer !

Du 5 janvier au 
2 février 2022

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Caroline KAYSER

Mercredi 12 janvier

Rock & Goal !Rock & Goal !
Sortie au théâtre de la Sinne 
pour un jeu spectaculaire et 

virtuose entre sport, danse et 
musique pop.

Mercredi 19 janvier

Loisirs d’hiver !!
Jeux au coin du feu !

Mercredi 
26 janvier

Journée 
glisse

Patin, patine, patinons 
à la patinoire de 

Mulhouse. 

Tarif 1/2 
journée 

spéciale
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Ateliers
du mercredi

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Fanny BITTIGHOFFER

Mercredi 19 janvier

Retour vers le futur 
Déguisements futuristes et grand 

jeu «retour vers le futur» 

Du 5 janvier au 
2 février 2022

Mercredi 5 janvier

Le grand LOTO du 
nouvel an 

Jeu du Loto avec des lots à 
Gogo à gagner.

Mercredi 12 janvier
‘‘ Grandir dehors’’ dans le 

grand froid polaire 
Jeu du grand froid polaire du périscolaire. 

Mercredi 
26 janvier

Journée 
glisse

Patin, patine, patinons 
à la patinoire de 

Mulhouse. 

Tarif 1/2 
journée 

spéciale

Mercredi 2 février
 Bobbi le Clown 

A la recherche des couleurs du 
costume de Bobbi le Clown. 
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Ateliers
du mercredi Li
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Périscolaire

à  Liebsdorf

11

Grandir Ensemble 
Une aventure Humaine s’offre à 

nous ! Avec les résidents de la Villa 
Symphorine de Waldighoffen, 

tissons des liens intergénérationnels 
et apprenons les uns des autres !

Dates : 5 Janvier / 
2 Février

Ouverture : 7h15 à 18h30 
Directrice : Anne-Gaëlle ALBRECHT

Ouverture : 8h à 18h
Directrice : Charline WALCH

Mercredi 26 janvier
Ciné Pop-corn !Ciné Pop-corn !

RDV avec le 7ème art pour un 
bon film, bien-sûr !Grandir Dehors

On continue notre Aventure dans la 
Nature ! Avec l’aide des animateurs de la 
Maison de la Nature de Altenach, nous 

découvrirons la nature au fil des saisons. 
Nous explorerons les différents milieux 

naturels qui nous entourent (prairie, 
forêt, étang, etc...). Un max dehors : 

n’oublie pas tes bottes en caoutchouc !

Date : 19 Janvier

Des enfants libres de décider et d’agir
Les mercredis s’articulent autour de cette notion. Avant 
de démarrer la journée, un Conseil, réunissant les enfants 
et l’équipe d’animation, se tiendra afin de déterminer 
ensemble le déroulement de la journée. Activités, répartition 
des tâches, tout sera discuté au sein du groupe.

Accueil échelonné à Liebsdorf de 8h à 9h 
(avec petit déjeuner). Départ à Ferrette pour 

participer aux ateliers de l'ALSH. Retour à 
Liebsdorf et départ échelonné de 17h à 18h à 

Liebsdorf.
 Des Extra-Conseils se tiendront 

régulièrement afin de choisir les Temps Forts.

 Des outils, comme le Catalogue d’Idées 
d’Activités, seront à disposition des petits et 
des grands, afin de faciliter leur réflexion.

 2 Grands Projets imaginés par l’équipe 
ponctueront l’année.

Du 5 janvier au 
2 février 2022
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Ateliers
du mercredi Du 12 mai au 30 juin 2021

Mercredi 19 janvier
Journée spectacle

Mise en scène d’une fable par les 
grands. Place au spectacle pour 

les petits.

Mercredi 5 janvier

Les fables de La 
Fontaine

Grand plongeon dans le 
monde merveilleux des 
Fables de la Fontaine.

Mercredi 26 
janvier

Le petit Le petit 
poisson et le poisson et le 

pêcheurpêcheur

Comptines et illustrations, 
grand jeu pour nos petits 
pêcheurs ! Après-midi au 

cinéma à Altkirch !

Ouverture : 8h00 à 18h30
Directrice : Corine FOGLIANI

Tarif 1/2 
journée 

spéciale

Mercredi 2 février
 Les fables de La Fontaine 

Acte 2
Découverte des « Fables de la 

Fontaine » comptées par l’équipe 
d’animation ! 

Du 5 janvier au 
2 février 2022

Mercredi 12 janvier

Rock & Goal !Rock & Goal !
Sortie au théâtre de la Sinne 
pour un jeu spectaculaire et 

virtuose entre sport, danse et 
musique pop.
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Ateliers
du mercredi

Mercredi 
2 février

Journée Cool 
Détente et Zen 

attitude !

Mercredi 26 janvier
Kawaii VS Emoji

Créations 100% émotions.

Mercredi 5 janvier

Votre Majesté 
Election du Roi et de la 

Reine du péri. Mercredi 19 janvier

Hello Winter 2Hello Winter 2
Deuxième acte ! Les animaux 

polaires & Sortie piscine à 
Ferrette avec les + de 6 ans. 

Mercredi 12 janvier

Hello Winter
Paysages d’hiver, chocolat chaud & 

marshmallow.

        

 

Ouverture : 7h45 à 18h
Directrice : Ludivine LITZLER

Du 5 janvier au 
2 février 2022
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Contactez le 
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES SUNDGAU 
Tél : 03.89.25.53.86
enfance@cc-sundgau.fr
Retrouvez les contacts et infos par structure
 sur notre site : 

www.cc-sundgau.fr
Inscription via le portail familles

2021-2022 QF 
< 800

QF 
≥ 801 et 
< 1100

QF 
≥ 1101 et 
< 1500

QF 
≥1501 et
 < 2000

QF 
≥2001 et 
< 2600

QF 
≥2601

Supplément 
Hors 
CCS

JOURNÉE 16 € 17€ 18 € 20€ 22€ 23 €

+20%

JOURNÉE SPÉCIALE 1 19,20 € 20,40 € 21,60 € 24 € 26,40 € 27,60 €

JOURNÉE SPÉCIALE 2 28,80 € 30,60 € 32,40 € 36,00 € 39,60 € 41,40 €

JOURNÉE SPÉCIALE 3 44,80 € 47,60 € 50,40 € 56 € 61,60 € 64,40 €

SEMAINE AVEC JOUR FÉRIÉ 56 € 59,50 € 63 € 70 € 77 € 80,50 €

SEMAINE 72 € 76,50 € 81 € 90 € 99 € 103,50 €

DEMI-JOURNÉE SANS REPAS 6,40 € 6,80 € 7,20 € 8 € 8,80 € 9,20 €

DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS 9,60 € 10,20 € 10,80 € 12 € 13,20 € 13,80 €

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE 
AVEC REPAS 11,52 € 12,24 € 12,96 € 14,40 € 15,84 € 16,56 €

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE 
SANS REPAS 8,32 € 8,84 € 9,36 € 10,40 € 11,44 € 11,96 €

TARIFS
Service enfance CCS

Le tarif 
« dépassement horaire »
est défini comme suit : +10€

À utiliser jusqu’au 31/12/21
 (Réservations 1er trimestre) 

À utiliser à parti du 01/12/21
(Réservations 2ème, 3ème trimestre)


