Espace Pirouette
Programme des mercredis du
4 septembre au 16 octobre
Pour les 3 – 12 ans

MJC – CSC Bollwiller
ALSH « La Pirouette »
22 Rue de soultz
68540 BOLLWILLER
Tél : 03 89 48 10 04
pirouette@mjc-bollwiller.fr

« La ronde des métiers »
Programme des 3 – 5 ans

11 Septembre

4 Septembre

Visite de la
boulangerie Zussy

Customise ton sac
« Fourre-tout »

Bricolage
« Fabrique ta toque »

Jeux collectifs

Sortie à la Résidence
d’Argenson
Atelier souvenir d’antan

18 Septembre

25 Septembre

Sortie des « petits
vendangeurs »
( Selon météo )

Visite de la caserne des
pompiers à Soultzmatt
« L’entrainement des

Danse avec les
animateurs

pompiers »
Parcours sportif

Sortie à la Résidence
d’Argenson
Fabrication d’un compost

2 Octobre

9 Octobre

Semaine bleue
(Semaine des personnes âgées)

Semaine du goût

Atelier Cuisine

Atelier
« Cuisine du goût »

Loto des grands
parents

Jeux de société

16 Octobre
Sortie au Vaisseau à
Strasbourg
Repas tiré du sac
Départ 8h30
Retour 17h30

« La ronde des métiers »
Programme des 6 – 12 ans

11 Septembre

4 Septembre

Quizz sur les métiers

Décoration de la
Pirouette

Sortie
Cheval à
Jungholtz

Atelier
13h30 -17h00 « gravure »

Jeux en extérieur
( Selon météo )

à partir de
9 ans

Sortie à la Résidence
d’Argenson
Atelier souvenir d’antan

18 Septembre

25 Septembre

Projet Vidéo
Ateliers à la journée

Visite de la caserne des
pompiers à Soultzmatt

Sortie des « petits
vendangeurs »
( Selon météo )

« L’entrainement des
pompiers »
Parcours sportif

Sortie à la Résidence
d’Argenson
Fabrication d’un compost

2 Octobre
Semaine bleue
(Semaine des personnes âgées)

Bricolage
« Cadeau écolo »
Loto des grands
parents

9 Octobre
Semaine du gout

Atelier
cuisine
Sortie
Cheval à
Jungholtz
13h30 -17h00
à partir de 9
ans

16 Octobre
Sortie au Vaisseau à
Strasbourg
Repas tiré du sac
Départ 8h30
Retour 17h30

Projet
vidéo

Projet
vidéo

La pirouette est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
scindé en deux espaces et ouvert à tous les enfants âgés
de 3 à 12 ans.
Les Saltimbanques pour les 3 – 5 ans
L’espace pirouette pour Les 6 – 12 ans

TARIFS :
( 20 à 22€ La journée )
Les tarifs sont modulés en fonction des revenus de la
famille.
Merci de nous faire parvenir une copie de votre dernier
avis d’imposition ainsi que votre numéro d’aLLocataire
Lors de L’inscription.

INSCRIPTIONS
L’inscription de votre enfant ne sera vaLidée qu’après
réception du dossier complet :





Fiche sanitaire dûment remplie et signée.
copie du dernier avis d’imposition.
fiche d’inscription.
Inscription possible à la demi-journée (avec ou sans
repas) ou à la journée complète avec repas.

