ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
Formules découverte 8-14 ans

L’ESPACE 110 présente cette année un accueil de loisirs avec 4 spécialités animées
par des intervenants professionnels. 4 jours par semaine, la matinée est consacrée
de 9h30 à 11h30 à la spécialité choisie et les après-midis, l’équipe d’animation
propose un panel d’activités. Dès l’inscription, l’enfant choisit 2 disciplines qu’il
pratiquera 2 matinées consécutives.

A
B
C
D

telier Manga : animé par Francis Hungler, cet atelier te permettra d’acquérir
les bases pour créer tes propres personnages selon les codes graphiques
du style Manga. Parallèlement, Francis proposera une initiation à la gravure.

oxe éducative : École de la vie, la boxe éducative forge le caractère autour de
valeurs telles que le respect, la persévérance ou la maîtrise de soi ; elle aide les
enfants timides à s’affirmer et ceux plus turbulents à canaliser leur énergie. Le
fait de devoir toucher son partenaire sans le frapper permet d’améliorer la dextérité,
la vitesse et les reflexes. Atelier animé par Julien Amodio.

uisine et doigts agiles : Virginie Rossdeutsch, cuisinière passionnée et créatrice
de bijoux, te propose des recettes originales salées ou sucrées, que tu pourras
refaire à la maison pour épater toute ta famille. Tu réaliseras aussi des bijoux
et objets décoratifs en FIMO.
jembe et rythmes africains : Franck Anjoure-Apourou t’invite à découvrir la

richesse des percussions en explorant les rythmes africains et antillais. Cet
atelier te permettra d’apprendre les différents sons et rythmes dans une
ambiance ludique et conviviale. Matériel mis à disposition.

Loisirs à la carte 3-6 ans et 6-8 ans

Une formule idéale pour les enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 8 ans. Une équipe
d’animateurs diplômés propose un choix d’activités «à la carte» ; chaque demijournée, en fonction des envies des enfants et de nos disciplines phares : expression
scénique, sports et loisirs, activités artistiques et manuelles, sorties éducatives.
L’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach et le CSC « Fil d’Ariane » renforcent leur
collaboration. Dans ce cadre, les deux structures vous proposent dès les vacances
de printemps des activités partagées. Nous vous invitons à découvrir cette
nouvelle proposition dans nos accueils de loisirs d’Illzach.

INSCRIPTIONS
Horaires du secrétariat (hors vacances scolaires)
Lundi : 14h à 20h30
Mardi à jeudi : 10h à 12h - 14h à 20h30
Vendredi : 10h à 12h - 17h à 20h30
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 16h30

Dates des vacances : du 8 au 18 avril 2019

Horaires des accueils de loisirs : du lundi au vendredi 7h45 - 17h45
Permanence d’accueil et espace détente : 7h45 - 9h et 17h - 17h45

journée

semaine du
8 au 12/04

semaine du
15 au 18/04

vacances
complètes

ILLZACH
Tranche 1

21,50 €

93 €

74 €

160 €

Tranche 2

22,50 €

96 €

77 €

165 €

Tranche 3

23,50 €

99 €

79 €

170 €

EXTERIEUR
Tranche 1

24,50 €

103 €

82 €

178 €

Tranche 2

25,50 €

106 €

85 €

183 €

Tranche 3

26,50 €

109 €

87 €

188 €

Bons CAF et Chèques Vacances acceptés. Si l’enfant n’est pas encore membre, prévoir 10€ de carte d’adhésion
à l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach. Renseignements au 03 89 52 18 81.
Inscriptions à partir du 18 mars 2019
Attention : toute inscription effectuée après le 4 avril entraînera une majoration de 10%
Tarification : 3 tranches en fonction du quotient familial. Munissez-vous de votre numéro d’allocataire CAF
et/ou de votre avis d’imposition et de votre numéro de sécurité sociale.

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
1 avenue des rives de l’Ill - 68110 ILLZACH
www.espace110.org - 03 89 52 18 81
accueildeloisirs@espace110.org

