INSCRIPTIONS
Modalités d’inscription : à partir du 3 octobre 2022 aux horaires
d’ouverture de l’accueil de l’Espace 110.

TARIFS

SAC À DOS

ILLZACH

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

La tenue des accueils de loisirs est bien entendu soumise à l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures gouvernementales.
En cas d’annulation, les inscriptions seront remboursées.

Du 24 au 28/10
5 jours

103 €

106 €

109 €

HORAIRES

Du 31/10 au 4/11
4 jours

83 €

85 €

87 €

Les 2 semaines

175 €

179 €

183 €

EXTÉRIEUR

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Du 24 au 28/10
5 jours

113 €

116 €

119 €

Du 31/10 au 4/11
4 jours

90 €

93 €

96 €

Les 2 semaines

191 €

196,50 €

202 €

Horaires des accueils de loisirs :
du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45
Permanence d’accueil et espace détente :
le matin de 7h45 à 9h
l’après-midi de 17h à 17h45
Horaires d’ouverture du secrétariat (jusqu’au 22/10) :
Lundi : 14h à 20h30
Mardi 10h à 12h30 - 14h à 20h30
Mercredi : 10h à 20h30
Jeudi : 10h à 12h30 - 14h à 20h30
Vendredi : 10h à 12h30 - 17h à 20h30
Samedi : 10h à 17h
Horaires d’ouverture du secrétariat (à partir du 24/10) :
Lundi : 14h à 19h
Mardi à jeudi : 10h à 12h - 14h à 19h
Vendredi : 10h à 12h - 17h à 19h

Attention : majoration des tarifs de 10% à partir du 17 octobre 2022.
- Goûter et déjeuner inclus
- Nous nous réservons le droit de facturer tout dépassement
d’horaires (au-delà de 17h45 - 3,15 € par heure entamée).

Tarification : trois tranches en fonction du revenu imposable.
Pour l’inscription, munissez-vous de votre numéro d’allocataire CAF, 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

Bons CAF et Chèques Vacances acceptés. Si l’enfant n’est pas encore
membre, prévoir 10 € de carte d’adhésion.
Renseignements au 03 89 52 18 81.

SAC À DOS
Votre enfant, avec votre aide, pourra préparer son sac. Prévoir
tous les jours une gourde ou une bouteille d’eau, des chaussures
adaptées et une tenue de rechange pour les 3-5 ans.
Pour les dodos et le temps calme, les doudous sont acceptés.
Pour toute sortie ou activité spécifique, les familles seront
informées la veille et recevront une liste des affaires à prévoir.

Un grand sourire pour
passer une bonne journée !

Pour les enfants de 3 à 14 ans
Du 24 octobre au 4 novembre 2022
Organisés dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Ville
d’Illzach et la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, nos accueils
de loisirs sont habilités par la Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations.
Le projet pédagogique complet est disponible à l’accueil de l’Espace 110
lors des inscriptions et auprès de l’équipe de direction pendant les séjours.

POUR LES JEUNES DE PLUS DE 10 ANS
LE CLUB DES ADOS
Le club des ados favorise la responsabilisation et l’autonomie en répondant
aux besoins et aux envies des jeunes tout en leur permettant de s'épanouir
au travers de projets culturels, artistiques ou sportifs, qui font la richesse
de l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach. Participer au club des ados,
c’est développer l’apprentissage du choix, agir sur son environnement et
ses loisirs, trouver un équilibre entre pratiques individuelles et collectives,
être acteur de son projet.

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 10 ANS
LOISIRS À LA CARTE
L’accueil de loisirs propose différentes thématiques, animées par des
intervenants professionnels, complétées par un programme établi à
l’avance par l’équipe d’animation.
La qualité et la diversité des propositions sont le reflet de la programmation
de l’Espace 110 : rencontres avec des artistes en résidence, visites
d’exposition, ateliers avec des animateurs spécialisés, etc. Chaque jour,
un panel d’activités créatives, sportives et culturelles est proposé, afin que
chacun choisisse son activité en fonction de son humeur, de son envie du
moment, du copain qui l’accompagne...

Nous collaborons avec des structures et associations locales pour
renforcer la pertinence de nos actions dans les domaines du jeu, du
respect du vivant et de l’environnement, de l’éducation aux médias, de la
découverte du patrimoine naturel et culturel local :
Art’emisian
Kevan
L’ASIM Football
La Bibliothèque d’Alsace
La Compagnie L’Indocile
La Passerelle à Rixheim

LE TEMPS DU REPAS
Moment important de la journée, il se doit d’être à la fois convivial et
de qualité. C’est pour cette raison que nous avons choisi un traiteur
qui cuisine de façon traditionnelle avec des produits frais et locaux
uniquement (excepté ce qui ne pousse pas sous nos latitudes) : « Pomme
et Chou ». Chaque jour, nous proposons un repas équilibré, composé par
une diététicienne, qui comporte une entrée, un plat principal, un laitage
et un dessert. Un produit bio est au menu chaque jour, un panier repas est
prévu en cas de sortie à la journée.

DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

ATELIERS DÉCOUVERTES : 3-5 ANS

ATELIERS DÉCOUVERTES : 3-5 ANS

Les initiations aux arts créatifs, à l’éveil corporel, à la cuisine ou encore au
jardinage, rythmeront cette première semaine de vacances.

Une deuxième semaine placée sous le signe de la création, en écho
au festival Bédéciné, au cinéma d’animation, à la cuisine ou encore au
jardinage.

LOISIRS À LA CARTE : 6-10 ANS

Atelier P’tits chefs : sucrées ou salées, explore les saveurs d’automne. Avec
Lisa, découvre et cuisine les produits de saison.
Eveil corporel : jeux, parcours gymniques, équilibre… avec Sophie, travaille
ta coordination et ton équilibre de manière dynamique et découvre le
potentiel de ton corps.

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 5 ANS
ATELIERS DÉCOUVERTES
Des vacances sur mesure, une formule idéale pour les enfants de 3 à 5 ans.
Une équipe d’animateurs qualifiés propose un choix d’activités « à la carte ».
Les enfants disposent d’un espace aménagé pour leur âge. L’équipe veille à
assurer leur sécurité, leur autonomie et leur propose un planning varié et en
accord avec la météo. Le rythme des journées ainsi que la durée des activités
sont adaptés pour tenir compte au mieux de leur capacité d’attention.

DU 24 AU 28 OCTOBRE

Fab Lab : avec Armelle, si tu as 8 ans ou plus, fabrique tes personnages de
manga et d’anime préférés grâce à une imprimante 3D et une découpeuse
vinyle.
Tous au jardin : cultive ta curiosité avec Caroline et mets « la main à la
terre ». Binette, grelinette, râteau, piolet..., ces outils seront tes alliés pour
planter les futures récoltes et préparer le jardin à hiverner…

LOISIRS À LA CARTE : 6-10 ANS

Atelier P’tits chefs : sucrées ou salées, explore les saveurs d’automne. Avec
Lisa, découvre et cuisine les produits de saison.
Bande dessinée : avec Julien, illustrateur et graphiste, explore l’univers de
la BD. Réalise tes propres histoires, et participe au concours de bande
dessinée du festival Bédéciné, seul ou en groupe. Cet atelier ne nécessite
pas d’avoir des bases en graphisme.
Je kiffe les GIFS : avec Kevan, crée tes propres GIFS. Ordinateur, caméra
et éclairage te permettront de découvrir le cinéma d’animation en stop
motion.
Tous au jardin : avec Caroline explore les possibilités créatrices de la
mosaïque et fabrique une table pour le jardin avant de le laisser reposer
tout l’hiver.

LE CLUB DES ADOS : 11-14 ANS

En attendant le festival Bédéciné #1 : découvre l’univers sans limite de la
bande dessinée. Seul ou en équipe, participe au concours de BD du festival
Bédéciné, et fabrique tes personnages de manga et d’anime préférés grâce
à une imprimante 3D que tu auras programmée sur un ordinateur.
Éveille ta curiosité avec les activités culinaires, créatrices ou potagères,
et découvre les coulisses du spectacle « Battre le Ciel » de la compagnie
l’Indocile.

LE CLUB DES ADOS : 11-14 ANS

En attendant le festival Bédéciné #2 : après avoir fêté Halloween, crée
tes propres GIFS en réalisant un court film d’animation en stop-motion.
Ordinateur, caméra et éclairage n’auront plus de secret pour toi.
Éveille ta curiosité avec les activités culinaires, graphiques ou potagères !

Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures
gouvernementales.

