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Contact

Modalités d’inscription

Lætitia Thurnherr, directrice Pôle Animation
Mail : poleanimation@ares-actif.fr
Tél :  03 88 61 63 82
Permanences téléphoniques : lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de  16h à 17h 
et mercredi de 11h à 12h.

Les inscriptions se font sur place durant les horaires de permanences.
En périodes scolaires : 
Lundi de 9h à 11h30 • Mardi de 17h à 20h • Mercredi de 14h à 19h30
+ Dernière minute - la semaine précédant les vacances : du lundi au jeudi de 
18h à 20h.
Durant les vacances scolaires : 
Du lundi au jeudi de 17h à 18h.
Documents nécessaires à l’inscription :

• Dossier d’inscription dûment rempli (disponible à l’accueil et téléchar-
geable sur notre site) : fiche famille + fiche individu + décharge  + autorisa-
tions + fiche sanitaire
• Copie des vaccins (DT Polio obligatoire)
• Copie de l’attestation de quotient familial ou copie de l’avis d’imposition
• Copie de l’assurance extra-scolaire de l’enfant
• Un mode de réglèment (espèces, chèque ou CB)

ATTENTION : aucun dossier n’est traité tant qu’il est incomplet. 

TARIFS en fonction du quotient familial :Mercredis : de 2,47€ à 13,30€/jour • Vacances : de 3,85€ à 20,70€/jour • Repas : de 4,50 à 6,50€/repas. Majoration pour les non-Strasbourgeois.

Avec le soutien de 

Déjà inscrit
Vous êtes DÉJÀ inscrit au Pôle Animation pour 2018/2019  
(mercredi ou soir)

Remplir uniquement la fiche d’inscription (disponible à l’accueil et télé-
chargeable sur notre site) et préciser : 

• le service : maternelles, primaires ou collégiens
• le nom de votre enfant et son âge
• les jours souhaités  
• vos besoins en service de restauration.
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Programme

Vacances  
d’Hiver19

4-11 ans
L’ARES fait 
son cabaret

10 rue d’Ankara - 67000 Strasbourg (Esplanade)
Fédération des Centres 

socioculturels du Bas-Rhin



4/5 ans 6/8 ans 9/11 ans ensemble

Mini-séjour Neige du 11  au 13 février 
pour les 6/11 ans à Gérardmer 

Ski de fond, rando, raquette, construction d’igloo...
Tarifs en fonction des revenus.

Bienvenue !

(entrée dans l’imaginaire,  
jeux de présentation, 

 jeux collectifs, règles de vie)

Levé de rideau !

(entrée dans l’imaginaire,  
jeux de présentation,  

jeux collectifs, règles de vie)

Ateliers ouverts*

Ateliers ouverts* Ateliers ouverts* Costumes, décors  
et accessoires Ateliers ouverts*

Ateliers ouverts*Ateliers ouverts*

Pirouette cacahuète

Sur la piste des étoiles... Sortie au Vaisseau (+supp. 5€)
Encore un dodo et
c’est pestacle ! ;-)

Sacré numéro !

Sortie récréative  
au parc de la Citadelle

(selon météo)

Petites chansonnettes,  
danses, etc.

Sortie à la journée  
au Trèfle à Dorlisheim

Bowling + Goolfy 

Repas tiré du sac 

+ supp. 10€

Jeux sportifs,

jeux collectifs

Répétition générale !

*Ateliers ouverts : l’enfant choisi en fonction de son envie du moment ! Pour les 4/5 ans : jeux d’imagination, jeux collectifs, activités manuelles, jeux d’adresse...  
Pour les 6/11 ans: jeux sportifs, activités manuelles, jeux de construction, jeux d’expression...

En piste !

C’est parti pour le show ! Son et lumières Petite séance de relaxation

Graines d’artistes Magie ou sorcellerie ?

Quel talent !

En avant-première... Crazy ! Derniers calages...

Ateliers ouverts*

Ateliers ouverts* Ateliers ouverts*
Sortie multisports au Five

 (+supp. 5€)
Ateliers ouverts*

Ateliers ouverts*Ateliers ouverts*

Parodies et compagnie Dans les coulisses...

Lundi 11/02/2019

Lundi 18/02/2019

Mardi 12/02/2019

Mardi 19/02/2019

Mercredi 13/02/2019

Mercredi 20/02/2019

Jeudi 14/02/2019

Jeudi 21/02/2019

Vendredi 15/02/2019

Vendredi 22/02/2019
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Spectacle à 18h


