
 

Horaires de 9h à 17h30 
 

De 9h à 10h Accueil échelonné des enfants 
De 10h à 12h Temps d’activité et temps libre  
De 12h à 13h Temps de repas 
De 13h à 14h Temps calme/sieste pour les plus petits  
De 14h à 16h00 Temps d’activité 
De 16h à 16h30 Temps du goûter 
De 16h30 à 17h Temps libre  
De 17h à 17h30 Départ échelonné des enfants  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CSC COLMAR 

Centre Europe / Club des Jeunes 
Florimont Bel-Air 
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centre.socioculturel@colmar.fr 

 03.89.30.49.09 

Pour toute inscription, merci de remplir :  
 

  La fiche sanitaire* 
 La fiche de renseignements* 

 La fiche d’inscription correspondant à l’accueil 
souhaité*  

 L’autorisation de sortie du territoire* 
 

Merci de fournir par scan ou photocopie : 
 

   Les pages relatives aux vaccinations du carnet 
de santé 

 L’attestation d’assurance en responsabilité civile 
 Copie d’une pièce d’identité du représentant 

légal 
 Le numéro d’allocataire CAF et/ou la notification 

d’aide aux temps libres (Bons CAF) 
 Un justificatif de domicile 

 
Dossier valable pour la saison jusqu’au 

31/08/2020 
Aucune inscription ne sera prise sans que ces 

conditions ne soient remplies. 
* Documents vierges fournis par le CSC 

 

  

L’accueil de votre enfant se fera aux entrées dédiées sur les différents sites du 
CSC Colmar en respectant les protocoles en vigueur selon les directives des 

autorités compétentes. 
 

 AU CENTRE EUROPE (13 rue d’Amsterdam) 
Chaque tranche d’âges a son entrée : 
 3-5 ans : Cours Préalis (côté parking) 
 6-11 ans : Porte côté Bibliothèque 

 12-17 ans : Cours secteur Ados (côté parking) 
 

 AU CLUB DES JEUNES (5 rue Princeton) 
 L’entrée se fait au niveau de l’entrée principale 

 
Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans le bâtiment. 

Toutes les mesures sont prises dans le respect des règles sanitaires. 
 

Le repas de midi et le goûter sont à fournir dans un sachet hermétique 
chaque jour (sauf exception) avec le nom de votre enfant, le tout dans un 
sac à dos. Veuillez aussi fournir des couverts et un gobelet avec le nom de 

votre enfant inscrit dessus. 
 

 Un micro-ondes est à disposition pour réchauffer les plats 
 Pour les sorties à la journée, prière d’apporter un sandwich ou 

un repas pratique à emporter. 
 Veillez à adapter la tenue de vos enfants aux activités et prévoir des 

vêtements de rechange (obligatoire pour les 3-5 ans) 
 

Veuillez fournir 2 masques dans le sac de votre enfant à partir de 
11 ans 

Nous sommes équipés en thermomètre 
 

NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL EST INTERDIT À UNE PERSONNE 
MINEURE DE RÉCUPERER UN ENFANT. 

Les programmes d’activités sont sous réserve de modifications ou 
d’annulation selon le nombre de participants et la météo. 
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Mercredi 7 
octobre 

Pique-nique au 
Champs de Mars 

et jeu de piste  
« Le secret des 

animaux de 
COLMAR »  

Prévoir sandwich 
 

Mercredi 14 
octobre 
Sortie à 

NaturOparc 
HUNAWIHR 

Prévoir sandwich 
  

 

Thème 

« ANIMAUX ET 
COMPAGNIE » 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

Jeu d’Halloween 
Bricolage Monstres 

Chasse aux châtaignes 
(Suivant les conditions climatiques 

pique-nique en forêt) 

MERCREDI 14 OCTOBRE 

Sortie au musée du jouet 
Pique-nique au parc 

Visite + atelier d’Halloween au 
musée du chocolat 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Fvecteurs-libre%2Fmodele-cadre-animaux-sauvages_1316289.htm&psig=AOvVaw2C83ylRtUmIgbINxpFKtAr&ust=1600179229419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjwnqbq6OsCFQAAAAAdAAAAABAp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6/8 ans 

« Animaux en folie » 

Lundi 19 Octobre 
Fabrication sac à dos « animaux » 

Sortie au parc animalier Friedel à Illkirch 

Mardi 20 Octobre 
Décoration de mon aquarium et découverte 
de mon poisson rouge, séance maquillage, 

loto des animaux 

Mercredi 21 Octobre 
Grand jeu des Animaux 

Séance film : « Comme des bêtes » 

Jeudi 22 Octobre Sortie à Cigoland 

Vendredi 23 Octobre 
Bricolage tirelire Canard 

Atelier sophrologie (avec une intervenante 
professionnelle) 

 

6/8 ans 
« Halloween party » 

Lundi 26 Octobre 
Jeux, bricolage Araignées 

Initiation Karaté 

Mardi 27 Octobre 
Diffusion d’un film d’Halloween 

Initiation Karaté 

Mercredi 28 Octobre 
Sortie et pique-nique dans la forêt maudite 

Initiation karaté 

Jeudi 29 Octobre 
Atelier culinaire « Repas d’Halloween » 

Halloween Party (venez déguisés !) 

Vendredi 30 Octobre Sortie au Parc du Petit Prince 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6/11 ans 

« Les petits aventuriers » 

Lundi 19 Octobre Préparation de ton costume d’Aventurier 

Mardi 20 Octobre 
Sortie dans la nature pour rechercher ta 

nourriture d’Aventurier 

Mercredi 21 Octobre 
Cuisine ton repas et prépare ton spectacle 

d’Aventurier 

Jeudi 22 Octobre 
A la recherche de ton trésor en suivant la 

piste 

Vendredi 23 Octobre 
Sortie à la journée pour rencontrer ton 

cheval 

 

6/11 ans 

« Happy Halloween »  

Lundi 26 Octobre 
Viens préparer ton costume pour te 

transformer 

Mardi 27 Octobre 

Viens te mettre en forme sur la glace avant 
la préparation du grand casino de l’horreur 

et création de bons gâteaux horribles 
 

Mercredi 28 Octobre Sortie à la journée pour découvrir ta grotte 

Jeudi 29 Octobre 
C’est le moment de jouer dans ton casino 

de l’horreur 

Vendredi 30 Octobre 
Sortie à la journée pour nous retrouver 

dans les arbres Accrobranche pour 
terminer notre semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/5ans 
« Au pays des rêves » 

Lundi 19 Octobre 
Parcours sportif à la lampe torche 

Contes d’antan au Parc du Dagsbourg 

Mardi 20 Octobre 
Journée de la gentillesse : confiture de 
mots doux, dessins pour les personnes 
âgées du CDRS, cœur à surprendre… 

Mercredi 21 Octobre 
Abracadabra !!! Spectacle de magie et 

goûter surprise ! 

Jeudi 22 Octobre 
Ça va buller ! 

Expérience scientifique : fabrication d’un 
nuage dans un bocal 

Vendredi 23 Octobre 
Sortie « Sur les traces des géants » au 

sentier des Merveilles à Ottrott 

 3/5 ans 
« Au pays des rêves » 

Lundi 26 Octobre 
Activité manuelle conte de fée 
Sortie au parc du Dagsbourg 

Mardi 27 Octobre 
Activité manuelle conte de fée 

Contes fantastiques à la bibliothèque 

Mercredi 28 Octobre 
Activité manuelle monde féérique 

Parcours Enchanté 

Jeudi 29 Octobre 
Préparation d’une soupe magique des 

petits lutins, Sortie sentier des Elfes à la 
recherche des Elfes dans la forêt 

 
Vendredi 30 Octobre 

Activité manuelle monde féérique 
Sortie cinéma 
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 Pas d’inscriptions requises 

Lundi 19 Octobre 
14h-17h Foot Salle (gymnase Molière) 
18h-20h Accueil jeux… (Centre Europe) 

Mardi 20 Octobre 
14h-17h Multisport (gymnase Waltz) 
18h-20h Accueil jeux… (Club des Jeunes) 

Mercredi 21 Octobre 
14h-17h Bricolage menuiserie autour des 
palettes (Centre Europe) 
18h-20h Accueil jeux… (Centre Europe) 

Jeudi 22 Octobre 
14h-17h Basket / Olympiades (gymnase 
Anne Frank) 
18h-20h Accueil jeux… (Centre Europe) 

Vendredi 23 Octobre 
14h-17h Multisport (gymnase Waltz) 
18h-20h Accueil jeux… (Club des Jeunes) 

 12/17 ans 
Rdv Centre Europe 

Lundi 26 Octobre 
Réalisation d’une vidéo sur tablette 

Atelier Multiboxe 

Mardi 27 Octobre 
Réalisation d’une vidéo sur tablette 

Sortie Karting 

Mercredi 28 Octobre Réalisation d’une vidéo sur tablette 

Jeudi 29 Octobre 
Réalisation d’une vidéo sur tablette 

Sortie Escape Game 

Vendredi 30 Octobre 
Promenade à Mulhouse 

Sortie cinéma au Kinépolis 

 



 
 

Tarif à la journée ou ½ journée suivant le quotient familial. 
Bons CAF et MSA déductibles (à préciser lors de l’inscription). 

 
Quotient familial ≤ 450 € 451 à 750 € ≥ 751 € 

Tarifs journée  13.90 € 14.10 € 14.60 € 

Tarifs ½ journée 7.25 € 7.45 € 7.90 € 

Les paiements seront à effectuer à réception de la facture par envoi postal,  
par rendez-vous  ou dépôt dans la boîte aux lettres du Centre Europe.  

Le règlement sera possible par chèque ou espèces. 
En cas d’absence, un certificat médical sera à fournir dans les 3 jours ouvrés suivant 

 l’absence et déduit de la facture. 

 

 
 

 
CENTRE EUROPE 

13 rue d’Amsterdam 
68000 COLMAR 
 03.89.30.49.09 

centre.socioculturel@colmar.fr 

 
CLUB DES JEUNES 

5 rue Princeton 
68000 COLMAR 
 03.89.80.73.08 

centre.socioculturel@colmar.fr 
 

 
 

 

9/11 ans 
« Crazy holidays ! » 

Lundi 19 Octobre 
Jeu de connaissance, jeu de société, 

chasse aux châtaignes (Wintzenheim / St-
Gilles) 

Mardi 20 Octobre 
Visite de Colmar : Musée du Jouet,  

Espace Malraux, médiathèque 

Mercredi 21 Octobre 
Jeu de piste dans Sélestat 

Escape Game 

Jeudi 22 Octobre 
Tournoi de jeux de société (organisé par les 

enfants) 

Vendredi 23 Octobre Sortie visite de Freiburg 

 

9/11 ans 
« Fais-moi peur…. » 

Lundi 26 Octobre 
Initiation aux échecs 

Confection d’un panier à bonbon 

Mardi 27 Octobre 
Initiation aux échecs 

Fabrication d’un t-shirt Halloween à la façon 
« Tie and Dye » 

Mercredi 28 Octobre 
RDV 9h30 max Visite dune confiserie, 

sortie au manoir maudit, parcours 
horrifique, Escape Game Retour 18h 

Jeudi 29 Octobre 
Initiation dessin (avec une illustratrice 

professionnelle), séance film « Chair de 
Poule », brico pop-corn Halloween 

Vendredi 30 Octobre 
Initiation aux échecs, atelier + repas 

d’Halloween, atelier maquillage + 
Halloween Party, Spectacle Retour 18h30 

 

 

 

 Centre socio culturel Colmar 


