Tarifs

M = R / 12 (mois)

T1

T2

T3

Famille d’1 enfant

M < 2300 €

2300 € < M > 3000 €

M > 3000 €

Famille de 2 enfants

M < 2700 €

2700 € < M > 3400 €

M > 3400 €

Famille de 3 enfants

M < 3800 €

3800 € < M > 4400 €

M > 4400 €

ALSH ÉTÉ 2022

R = Ressources des parents indiqués sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2 (Ex : en 2022 on regarde les
revenus 2020).
En cas de non production d’un justificatif des revenus, les parents se verront appliquer le tarif le plus élevé, jusqu’à
réception des documents et sans effet rétroactif.

Programme des activités
Enfants nés en 2016-2017-2018

Les tarifs indiqués ci-dessous s’appliquent pour les familles qui habitent à : Issenheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell,
Merxheim, Orschwihr, Raedersheim, Soultzmatt et Wintzfelden

Tarifs mercredis et vacances :
Demi-journée sans repas
Demi-journée avec repas
(dont le coût du repas)
Journée (dont le coût du repas)

T1

T2

T3

7h30/12h00 ou 14h00/18h00

8,90 €

9,80 €

10,90 €

7h30/14h00 ou 12h00/18h00

15,45 €

16,50 €

17,75 €

Tout autour de nous :

7h30/18h00

21,70 €

22,70 €

23,75 €

l’eau, l’air, la terre

Les tarifs indiqués ci-dessous s’appliquent pour les familles qui habitent dans une commune AUTRE qu’Issenheim,
Bergholtz, Bergholtz-Zell, Merxheim, Orschwihr, Raedersheim, Soultzmatt et Wintzfelden
Tarifs mercredis et vacances :
Demi-journée sans repas
Demi-journée avec repas
(dont le coût du repas)
Journée (dont le coût du
repas)

T1

T2

T3

7h30/12h00 ou 14h00/18h00

11,40 €

12,40 €

13,40 €

7h30/14h00 ou 12h00/18h00

19,60 €

20,60 €

21,70 €

7h30/18h00

24,75 €

25,80 €

26,85 €

TARIFS VALABLES du 1er/09/2021 au 31/08/2022

Inscriptions le mercredi 22 juin 2022
De 8h à 18h à Issenheim
2 rue Robert Hasenfratz
68500 ISSENHEIM
tel: 03.89.74.97.54

mail: perisco.issenheim@wanadoo.fr
www.larecre-issenheim.fr

Tout autour de nous : l’eau, l’air, la terre
JUILLET

AOUT
Mardi 12 juillet
Lundi 11 juillet

Au choix:

Au choix:

Vendredi 8 juillet
Grande journée
« Olympiades »
avec un repas festif

- Multisports avec
l’intervenant de Cosmosport et parcours à vélos
- Balade et création
florale

Lundi 22 août

Mardi 23 août

Au choix:

Au choix:

- Activités ludiques autour
de l’eau, de la terre et de
l’air

- Fabrique de
bateaux et
mise à l’eau

- Initiation aux arts
martiaux avec un
professionnel et
parcours

Mardi 19 juillet

Mercredi 13 juillet

Lundi 18 juillet

Sortie à la journée à
Soultzmatt*

Au choix:

Visite du parc aux
daims avec explications
sur le nourrissage
Départ: 9h00
Retour: 17h30

Mercredi 20 juillet
Sortie à la journée à
Colmar Plage*

Départ: 9h00

- Journée cirque
- Multi-jeux splash

- Initiation aux arts
martiaux avec un
professionnel et
brico rigolo

Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet

- Atelier cuisine et
Food art
- Créations en argile et
dépose des œuvres
dans le parc de la maison Saint-Antoine

Au choix:
- Peinture sous toutes
ses formes avec des
outils variés

- Multisports

Retour: 17h30

* prévoir un sac à dos contenant le
repas et une gourde d’eau

- Chasse nature en
forêt

Au choix:

- Journée spéciale sur
la musique
Au choix:

Mercredi 24 août

- Jeux de société avec la
ludothèque d’Orschwihr et
grands jeux

Pour tous les jours, emmener un sac contenant une gourde d’eau, une casquette
(ou un chapeau) et des affaires de rechange en cas de jeux d’eau

- A la découverte des
oiseaux

Sortie à la journée à
la piscine d’Ensisheim et exploration
du parc de l’Eiblen*
Départ: 9h00
Retour: 17h30
(prévoir les affaires
de piscine)

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Au choix:

Au choix:

- A la rencontre des animaux
de la forêt sous forme de jeux

- Activités autour de
l’eau

- Les petits cuisiniers

- Douaniers/ contrebandiers en forêt

Lundi 29 août
Au choix:
- Initiation au hip-hop avec un
professionnel et sable magique
- Chasse au trésor nature et
compositions avec de la peinture
végétale

Mardi 30 août
Au choix:
- Chasse au Pokémon
- Dans la peau des
animaux
Repas festif

LA RECRE se réserve le droit de modifier le programme
si le nombre d’enfants, la météo ou les conditions sanitaires
sont inadaptés

Tarifs

M = R / 12 (mois)

T1

T2

T3

Famille d’1 enfant

M < 2300 €

2300 € < M > 3000 €

M > 3000 €

Famille de 2 enfants

M < 2700 €

2700 € < M > 3400 €

M > 3400 €

Famille de 3 enfants

M < 3800 €

3800 € < M > 4400 €

M > 4400 €

ALSH ÉTÉ 2022

R = Ressources des parents indiqués sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2 (Ex : en 2022 on regarde les
revenus 2020).
En cas de non production d’un justificatif des revenus, les parents se verront appliquer le tarif le plus élevé, jusqu’à

Programme des activités
Enfants nés en 2015 et avant

réception des documents et sans effet rétroactif.
Les tarifs indiqués ci-dessous s’appliquent pour les familles qui habitent à : Issenheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell,
Merxheim, Orschwihr, Raedersheim, Soultzmatt et Wintzfelden

Tarifs mercredis et vacances :
Demi-journée sans repas
Demi-journée avec repas
(dont le coût du repas)
Journée (dont le coût du repas)

T1

T2

T3

7h30/12h00 ou 14h00/18h00

8,90 €

9,80 €

10,90 €

7h30/14h00 ou 12h00/18h00

15,45 €

16,50 €

17,75 €

Tout autour de nous :

7h30/18h00

21,70 €

22,70 €

23,75 €

l’eau, l’air, la terre

Les tarifs indiqués ci-dessous s’appliquent pour les familles qui habitent dans une commune AUTRE qu’Issenheim,
Bergholtz, Bergholtz-Zell, Merxheim, Orschwihr, Raedersheim, Soultzmatt et Wintzfelden
Tarifs mercredis et vacances :
Demi-journée sans repas
Demi-journée avec repas
(dont le coût du repas)
Journée (dont le coût du
repas)

T1

T2

T3

7h30/12h00 ou 14h00/18h00

11,40 €

12,40 €

13,40 €

7h30/14h00 ou 12h00/18h00

19,60 €

20,60 €

21,70 €

7h30/18h00

24,75 €

25,80 €

26,85 €

Inscriptions le mercredi 22 juin 2022
de 8h à 18h à Issenheim

TARIFS VALABLES du 1er/09/2021 au 31/08/2022

2 rue Robert Hasenfratz
68500 ISSENHEIM
tel: 03.89.74.97.54

mail: perisco.issenheim@wanadoo.fr
www.larecre-issenheim.fr

Tout autour de nous : l’eau, l’air, la terre
Mardi 12 juillet

JUILLET

Lundi 11 juillet
Au choix:

Vendredi 8 juillet

Grande journée
« Olympiades » avec
un repas festif

- Hip-hop avec un professionnel et tournoi de
Mölkky
- Découverte et jeux sur
les animaux de la forêt

AOUT

Au choix:

Lundi 22 août

- Piscine Nautilia

Au choix:

- Shuriken: fabrication, lancers et jeux

- Atelier vannerie
avec une professionnelle

- Step, trampo, gym,
danse

- Créations avec Créa
Steph

- Hip-hop avec un
professionnel et
atelier cirque

Mardi 19 juillet

- A la rencontre des
animaux de la rivière

Au choix:
Mercredi 13 juillet

Lundi 18 juillet

- Piscine Nautilia

Sortie à la journée*

Au choix:

Randonnée au départ de
Soultzmatt

- Athlétisme à Raedersheim
(trajets à vélos**)

Départ: 9h00

- Jeux de sociétés
avec la ludothèque
d’Orschwihr et
grand jeu Mario

- Mon pot en terre cuite

Retour: 17h30

- Activités ludiques autour de
l’eau, de la terre et de l’air

Mardi 23 août

- Grande chasse aux
trésors de la nature

Au choix:
- Piscine Nautilia
- Créations de véhicules en
matériaux de récupération
et courses
- Visite du parc de la maison
Saint-Antoine et tournoi de
pétanque au terrain
d’Issenheim

Jeudi 21 juillet

Sortie à la journée à
Colmar Plage*

Au choix:

Départ: 9h00
Retour: 17h30

Au choix:

- Initiation aux sports de combats avec un
professionnel et badminton

-Piscine Nautilia

- Exploration de la faune et de la flore sur
les hauteurs de Guebwiller

- Expériences
scientifiques

- Créations avec des éléments naturels et
utilisation de peinture végétale

- Création d’une
boîte à curiosités

* prévoir un sac à dos
contenant le repas et une
gourde d’eau

Pour tous les jours, emmener un sac
avec une gourde d’eau et une casquette
(ou un chapeau)

Compétition au parc
de l’Eiblen à
Ensisheim
Départ: 9h00
Retour: 17h30

Vendredi 26 août

Au choix:

Au choix:

- Initiation aux sports de combats avec
un professionnel et jeux sportifs

-Piscine Nautilia

- Création d’un Koïnobori

Vendredi 22
juillet

Sortie à la journée*

Jeudi 25 août

- Douaniers/contrebandiers en forêt
Mercredi 20 juillet

Mercredi 24 août

- Mini-rando et jeu de la pieuvre
- Fabrication d’ombres colorées
et créations en argile

Lundi 29 août
Au choix:
- Parcours vitae à Guebwiller (trajets à
vélos**) et Tennis avec le club d’Issenheim

Mardi 30 août
Journée
« Issenheim Express »
avec un repas festif

- Créations avec des éléments naturels
- Artiste peintre

** Pour les trajets à vélos :
prévoir un vélo en bon état et
un casque obligatoirement !

LA RECRE se réserve le droit de modifier le
programme si le nombre d’enfants, la météo,
ou les conditions sanitaires sont inadaptés.

