
progrAmme d’actIvités
des VAcances de prIntemps
 du 23/04/2018 au 04/05/2018 

Accueil de loisirs 
  de la Ligue de l’Enseignement 
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Centre de loisirs organisé par la Ligue 
de l’Enseignement du Bas-Rhin par délégation
de service pour l’Association des Parents
d’Élèves de l’École Européenne de Strasbourg. 

Tarifs par semaine hors stage d’équitation
en fonction de votre quotient familial : 
(petit déjeuner, déjeuners et sorties inclus) :
— T1/T2/T3 : 130 €
— T4/T5/T6 : 150 €
— T7/T8 : 170 €

 La semaine de 3 jours en prorata. 
  Les bons CAF sont acceptés. 

Modalités et conditions 
d’inscription : 
— Avoir un dossier d’inscription
— Être à jour de son adhésion 

à l’APE (10 € pour les enfants 
non-inscrits à l’EES) 

— Effectifs minimum : 12 enfants
— Effectifs maximum : 48 enfants

Ouverture des portes : 
8h-9h45 et 17h-18h15

Munir vos enfants de :
— Goûter de 4h
— Vêtements de rechange,  

selon les activités

Inscription par mail auprès de Tania Greling : 
— perisco.ees@gmail.com
— Tél : 03 88 79 38 19

La Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin se réserve 
le droit d’annuler le séjour si les conditions 
ne sont pas réunies. 

Semaine équitation : 
du 23 au 27 avril, 
70 € en supplément. 
 
Sous réserve d’atteindre
les 12 inscriptions. 



Nos sorties 
Mardi 24 avril
Matin : Tous à accrobranche !
Tenue adaptée pour grimper 
aux arbres, casquette, baskets, 
éviter les sandales.

Jeudi 26 avril
Après-midi : Ferme pédagogique
de Bussière. Jeux et parcours
guidé « Bio’Jeu ».

Vendredi 27 avril 
Matin : Notre jardin à Appollonia
Après-midi : Grand jeu de Pirates 
au parc de l’Orangerie. 

Jeudi 03 mai
Après-midi : Sortie au cinéma. 

Vendredi 04 mai
Journée : Appollonia, journée 
de jeux et garden-party 
avec pique-nique et goûter. 

Nos activités 
de tous les jours 
Adaptées au Primaire 
et à la Maternelle. 
— Stages multisports au gymnase
— Baby-Gym 
— Atelier culinaire
— Parcours nature
— Sensibilisation à l’hygiène  

alimentaire et réduction  
des déchets alimentaires

— Répare ton vélo
— Brico drôle
— Jardinage...

Le meilleur reste à découvrir  !

À chaque jour son jeu ! 
Du 23 avril au 04 mai sauf le lundi 30 avril. 
— Estafeta sport-nature

— Vélo-Tech ! Viens avec ton vélo le 23/04 et 02/05
— Jeux olympiques

— Tchouk-ball
— Bio’Jeu

— Tête à Gazon...

vIve l’écOlogie, vIve le printEmps !
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Inscription par mail 
auprès de Tania Greling : 
— perisco.ees@gmail.com
— Tél : 03 88 79 38 19

École Européenne 
de Strasbourg
2, rue Peter Schwarber
67 000 Strasbourg

Création graphique : Atelier Les Gros Yeux


