
Accueil de loisirs  Vacances Toussaint 2022 

 

      
FICHE D’INSCRIPTION 

 
L’ENFANT 
 
Nom :  
Prénom :  
 
Date de naissance :   / / 
 

RESPONSABLE DE L’ENFANT 
 

Nom :  
Prénom :  
 

Adresse :  
 
Portable :  
(Ou le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre) 
 

AUTORISATION 
 

Je soussigné(e) 
(Nom du/de la responsable de l’enfant), 

 

Autorise mon fils / ma fille à participer aux 
activités sportives, culturelle et éducatives 
organisées par la Commune de Drusenheim.  

 
Autorise / n’autorise pas la Commune de 
Drusenheim à utiliser l’image et/ou la voix de 
mon enfant dans ses publications, quel en soit le 
support (papier, vidéo, internet) à titre gracieux et 
irrévocablement, dans le respect des dispositions 
légales en vigueur. 
 
Déclare qu’il ou elle ne présente pas de contre-
indication médicale à la pratique du sport et 
autorise tout geste chirurgical ou anesthésique 
d’urgence.  
 

Signature :  
 

Semaine du 24 au 28 Octobre 2022 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

« Deviens fana de l’artisanat  » 

Matin 

 

Manipule et crée 

ton art 

 

 

Jeux des odeurs et 

du toucher 

 

Customise ton 

photophore 

Ateliers culinaires 

Cakes – Salade de fruits – 

Barbe à papa 
 

 

 

Salis-toi les mains 
pour diverses 

créations 

 
 

14h sortie à la 

médiathèque pour de 
belles histoires 

d’Halloween (à 

partir de 4 ans 
jusqu’au CP-CE1) 

 
  

 
Jeu de l’oie des métiers 

 

 
 

Petites mains habiles 
Crées ton bijou, couds 
ton enveloppe, enfiles 

tes perles 

Matinée libre choix 

de l’enfant 

 

 

Burger / Frites 

MIIIIIIIIIIIAM ! 

 

Sortie à la Java 

 
 

Après-

midi 

SEMAINE SPORT : Ce projet multisport est accessible à 12 enfants maximum CE2/CM1/CM2 sauf cas exceptionnel qui sera précisé 

 
 

Tournoi Futsal à la journée 

 
Poules qualificatives + Phase 

finale  

Inter centres 

Avec les jeunes de 

Rountzenheim 
 

Après-midi : 

BOWLING 

(Megarex) 

8 places sur cette journée 

 
 

 

Piscine les 

Odonates 
 

Matin : 
Le Kronum 

(Mélange foot-basket, 

handball) 
 

Après-midi : 

VTT en forêt 
(protections + vêtements 

de rechanges) 

 

Matin : 
Dodge Ball 

 

Après-midi : 
HAPIK 

(Murs d’escalade ludiques) 

 

8 places sur cette journée 

 

Semaine du 31 Octobre au 4 Novembre 2022 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

« Pars à la conquête de l’espace » 

 

 

Matin 

 

 

Espace Gabion 
Entrainement des 

astronautes 

 
 

 

Confection d’un 
robot grandeur 

nature 
 

 

Création du 
système solaire 

 

Férié 

 
Activités selon le 

 choix de l’enfant  

 
 

Projection d’un film 

d’animation 
 

 
 

 

 

 
 

 
Prépare ton déguisement 

d’astronaute 

 

 
Escape Game à la 

Médiathèque  (6 enfants de 

+ de 9 ans) 

 

Boum dans l’espace 

avec le  goûter des 
Martiens 

 
 

 

Après-midi 

 



Inscriptions (40 PLACES LIMITÉES PAR JOUR) Tarifs (avec le soutien de la CAF 

 à hauteur de 0,54 € de l’heure) 
 

       
 
 
 Les inscriptions s’effectuent au  
PERISCOLAIRE GACHOT - 

 Auprès de Gaëtan OU Claire 

Aux horaires d’ouverture suivants : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30 à 11h et 15h à 17h30 
Mercredi : 8h00 à 12h00 et  
14h00 à 18h30 

 
Documents à fournir (sauf si l’enfant 
est déjà inscrit au Kiwini ou à l’accueil 
de loisirs durant l’année scolaire  
en cours) : 
 
o numéro d’allocataire CAF ou  

justificatif du quotient familial. 
o photocopie des pages des vaccins  

du carnet  de santé de l’enfant ou 
fiche sanitaire de liaison  (peut-être  
retirée en mairie ou sur le site internet 
www.drusenheim.fr 
o fiche d’inscription remplie et signée 

 
Le règlement (selon le tarif ci-joint)  
doit être réalisé lors de l’inscription. 
 

 

 

 

 

 

 

Journalier 
Quotient 
familial 

Tarifs 
 

Prestation 
Résidents 

de 
Drusenheim 

Non-
Résidents de 
Drusenheim 

 
Semaine 
sportive 

(Résidents de 
Drusenheim) 

 
Semaine 
sportive 

(Non-
Résidents) 

Pour 
chaque 

jour 
réservé 

Supérieur 
à 680 

Plein 
Tarif 

Avec 
repas 

18,50 € 21,50 € 19,50 € 22,50 € 

Sans 
repas 

14,50 € 17,50 € 15,50 € 18,50 € 

Entre 500 
et 680 

Tarif 1 

Avec 
repas 

17,00 € 20,00 € 18,00 € 21,00 € 

Sans 
repas 

13,00 € 16,00 € 14,00 € 17,00 € 

Inférieur à 
500 

Tarif 2 

Avec 
repas 

15,50 € 18,50 € 16,50 € 19,50 € 

Sans 
repas 

11,50 € 14,50 € 12,50 € 15,50 € 

 

Si inscription de l’enfant uniquement à une sortie  

Participation complémentaire 5 € 

 

 Lun Mar Mer Jeu Ven 

Semaine 1 avec repas      
Semaine 1 sans repas      

Semaine 1 SPORT avec repas      
Semaine 1 SPORT sans repas      

Semaine 2 avec repas      
Semaine 2 sans repas      

(Cocher la ou les case(s) de votre choix) 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 Accueil et prise en charge des enfants : de 8h00 à 9h00                        Départ des enfants : de 17h00 à 18h00. 

Repas : Le goûter du matin est à fournir. Le repas de midi est livré par le traiteur STEINMETZ. Le goûter de 16h00 est fourni par la commune.  

 
L’ACCUEIL AURA LIEU DANS LES LOCAUX DU PERISCOLAIRE, A L’ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES GACHOT. (ENTREE FACE à 

l’EGLISE) 

 


