
                                 A Rhinau 

 
 
 
 
Le collège Poudlard « Ecole de Sorcellerie » a le plaisir 
de t’accueillir au cœur de l’univers d’Harry Potter 
 

❖ Cours de sports 
❖ Entrainement au Quidditch 
❖ Galerie portraits vivants 
❖ Cours de chimie  
❖ Cours de magie… 

 
La rentrée étant fixée au 21 octobre, nous attendons 
ton hibou entre le 30 septembre et le 4 octobre.   

A Rhinau 

 
UN JOUR, UN UNIVERS 

 
                  En cette période d’HALLOWEEN  
Viens frissonner au rythme des intrigues mystérieuses. 
 Aide Miguel à retrouver la guitare de son idole Ernesto 
de la Cruz (Coco) 
 Deviens le chapelier fou qui aidera Alice à sortir du 
Terrier au sein de la forêt au pays d’Halloween 
 Libère Mavis du Château de Dracula, alias Hôtel 
Transylvanie 
 Danse au rythme du son endiablé d’un Horror Day à 
Pérhinau    
 
                                
 

 
 
 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE RHINAU ET GERSTHEIM 
Un programme d’activités pour les enfants de 

4 à 12 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  
  

  

 
 
 
 

A Gerstheim 

 
 

Chante, chante, danse et mets tes baskets 
Chouette c’est sympa tu verras 

Viens, surtout n’oublie pas 
Vas-y ramène toi et tout le monde suivra ! 

 
 

 

A Gerstheim 

 
Toujours les princes et les princesses et 

pourquoi ? 

Partons à la découverte des méchants… 

 

Cruella, Ursula, Jafar, Capitaine Crochet et 

les autres 

Vont te prouver qu’ils ne sont pas si méchants 

que ce que l’on croit ! 

 
 

Semaine du 21 au 25 Octobre 2019 « 5 JOURS » 
 

Semaine du 28 au 31 Octobre 2019 « 4 JOURS » 
 

Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs 
2 place JEHL 1, rue des Cigognes 
67860 RHINAU 67150 GERSTHEIM 
09.50.98.85.45 09.50.98.86.58 

alsh.rhinau@enfancepourtous.com lescigognes67@enfancepourtous.com 

                 

CHANT 

 
DANSE 

THEATRE SPORT 

http://www.agf67.fr/


 
 

INFOS PRATIQUES POUR VOS VACANCES D’AUTOMNE... 

 

Places par site                16 pour 4 / 6 ans  
                                     36 pour les 6 / 12 ans 
 
Horaires :                          Activités 9h30-11h30 / 14h-16h30  
                                     Accueil 8h à 9h -11h à 13h30 - 13h30 à 14h –17h à 18h 
 
 

Direction GERSTHEIM :                   Nicolas MANSUY        09 50 98 86 58 
COLLEGE POUDLARD Directrice :  Cathie LIENHARD       09 50 98 45 85 
Direction RHINAU semaine 2 :      Nathalie KIM               09 50 98 45 85 

 
 

 
Remarque:  
Dans un souci d’organisation et de qualité d’accueil, les familles des enfants de moins de 6 ans ayant choisi 
l’accueil en demi-journée doivent choisir la même demi-journée tout au long de la semaine. 
En  cas  de  maladie  d’un  enfant,  le  séjour  sera  remboursé  sur  présentation  d’un  certificat  médical 
er 

(déduction faite du repas du 1er jour d’absence). 
 

TROUSSEAU de tous les jours:  
J’apporte mon sac à dos, que je peux laisser sur place avec : 

- gourde 

- des vêtements adaptés ou de rechange 

 

 

Semaine de 5 jours (du 21 au 25/10/19) QF < 700 700,01 - 950  950,01 - 1250 > 1250 
        

En journée complète  1er enfant 33.30 € 41.80 €  50.40 € 57.90 € 

sans repas 

       

 2ème enfant 29.35 € 38.40 €  47 € 54.60 € 
        

En demi-journée  1er enfant 16.65 € 20.90 €  25.20 € 28.95 € 

sans repas 
       

 

2ème enfant 14.65 € 19.20 € 
 

23.50 € 27.30 €     
         

 Prix du repas   4.66 € soit  23.30 € 

Semaine de 4 jours (du 28 au 31/10/19) QF < 700 700,01 - 950 950,01 - 1250 > 1250 

En journée complète 
sans repas 

1er enfant 26.64 € 33.44 € 40.32 € 46.32 € 

2ème enfant 23.48 € 30.72 € 37.60 € 43.68 € 

En demi-journée 
sans repas 

1er enfant 13.32 € 16.72 € 20.16 € 23.16 € 

2ème enfant 11.72 € 15.36 € 18.80 € 21.84 € 

Prix du repas 4.66 € soit 18.64 € 

Inscriptions du 30 Septembre au 4 Octobre 2019 dans vos structures 
 

Les lundi - mardi - jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00 
Si vous souhaitez une attestation, merci de la demander lors de l’inscription 

 

Se munir des pièces suivantes obligatoires : aucun dossier incomplet ne sera accepté 
 

• N° allocataire CAF  
• Quotient familial  
• Fiche d’inscription  
• Règlement (chèque à l’ordre d’Enfance pour Tous)  
• Fiche sanitaire avec dates des vaccins ou Fiche sanitaire + photocopie du carnet de 

vaccination  
• Attestation d’assurance 

 
Le programme, la fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont disponibles dans vos structures ou par demande par mail. 

 


