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. Chaque jour de la semaine, la matinée est
consacrée de 9h30 à à 11h30 à la spécialité choisie et les après-midis, l’équipe
d’animation propose un panel d’activités

A
B
C
D

telier sports insolites : en partenariat avec l’USEP/UFOLEP. Viens découvrir
des sports insolites : Ultimate, Crosse Québécoise, KinBall, TchoukBall,
CessiFoot, UniHockey. Si tu aimes bouger, cette formule est faite pour toi !

ande dessinée : Etienne Gendrin, auteur et illustrateur, te fera découvrir
l’univers de la bande dessinée et toutes les étapes de création (scénario,
dessin, mise en couleur...).

uisine éducative : Virginie Rossdeutsch, cuisinière passionnée, te propose
chaque jour une recette originale salée ou sucrée, que tu pourras refaire à la
maison pour épater toute ta famille.
écouverte du théâtre : l’univers des planches et la magie du théâtre n’auront
plus de secrets pour toi. Jeux, improvisation, mise en scène, avec Virginia
Danh, comédienne de la Compagnie des Rives de l’Ill.

Loisirs à la carte 3-7 ans

ABCD

Une formule idéale pour les enfants de 3 à 7 ans. Une équipe d’animateurs
diplômés propose un choix d’activités «à la carte» ; chaque demi-journée, en
fonction des envies des enfants et de nos disciplines phares : expression scénique,
sports et loisirs, activités artistiques et manuelles, sorties éducatives.

Stage de modern’jazz 12-16 ans
Du 22 au 26 octobre de 14h30 à 16h30
Nicole Weber, professeur de modern’jazz, te propose d’évoluer progressivement
tout au long de la semaine pour arriver à une chorégraphie aboutie, présentée en
public.

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 22 octobre au 2 novembre 2018
Horaires des accueils de loisirs (sauf stage) : du lundi au vendredi 7h45 - 17h45
Permanence d’accueil et espace détente : 7h45 - 9h et 17h - 17h45

journée

semaine du
semaine du
22/10 au 26/10 29/10 au 2/11

2 semaines

stage
modern’jazz

ILLZACH
Tranche 1

21,50 €

93€

74€

160€

40€

Tranche 2

22,50 €

96€

77€

165€

41€

Tranche 3

23,50 €

99€

79€

170€

42€

EXTERIEUR
Tranche 1

24,50 €

103€

82€

178€

44€

Tranche 2

25,50 €

106€

85€

183€

45€

Tranche 3

26,50 €

109€

87€

188€

46€

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.

Modalités d’inscription : A partir du 24 septembre 2018
Attention : Toute inscription effectuée après le 16 octobre 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

