
Déroulement d’une journée : 

 De 7h30 à 8h15 : accueil du matin avec proposition d’un petit déjeuner.  

 De 8h15 à 9h30 : activités libres, mise en train et temps forum.  

 De 9h30 à 11h45 : activités diverses (artistiques, sportives, manuelles...).  

 De 11h45 à 12h45 : pause méridienne avec repas équilibré : entrée + plat + fromage + 
dessert.  

 De 13h00 à 16h00 : activités diverses et/ou sorties.  

 De 16h00 à 16h30 : pause goûter. 

 De 16h30 à 18h00 : activités diverses ou libres + départ échelonné.  

Renseignements et inscriptions sur :  

 Via notre site internet : www.assolaclef.fr  
 Via la boîte mail dédiée : coquelicots@assolaclef.fr 
 Via notre portail famille :  https://assolaclef.leportailfamille.fr 

 Par téléphone : 03.89.68.29.88 / 07.55.59.44.68 

Chaque inscription effectuée par le biais du portail famille fait l’objet d’une confirmation par  
mail.  
Les inscriptions sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire ! 

Important : par souci de qualité d’accueil de votre enfant, il est nécessaire de vous référer 
au programme afin de :  

 L’habiller en fonction des activités prévues (fournir l’équipement indispensable 
demandé).  

  Respecter les horaires d’arrivée et de départ.  

  Prévenir l’accueil dès que possible en cas d’absence de votre enfant. 

Les Centres de Loisirs se déroulant au SIVOM RAMI sont organisés à 
l’initiative de Saint-Louis Agglomération. 

En + : 

  

http://www.assolaclef.fr
https://assolaclef.leportailfamille.fr


Affaires à fournir pour tous : sac à dos avec une bouteille d'eau (privilégiez une gourde en métal), vêtements adaptés à la météo, 
chaussures ne craignant pas les salissures, affaires de rechange (chaussures propres et pantalon).

 

Du  17 au 22 juillet : La mystérieuse Atlantide.

Notre deuxième aventure nous mènera sur la piste de la mythique 
cité de l’Atlantide. À travers l’Antiquité, nous résoudrons le mystère 
de sa disparition. 
Au programme : chasse au trésor , jeux de coopération ou 
encore, confection de bijoux marins... 

Vendredi 22 juillet : Sortie à Augusta Raur ica (CH) cité gallo 
romaine. 
Départ : 08h45 Retour prévu: 17H00 

 

Du 25 au 29 juillet: Le Moyen

Lors de ce troisième voyage dans le temps 
nous irons participer à un tournois 
médiéval  dans une forteresse du moyen
âge.  
Au programme : 
de bouclier, jeux d
calligraphie. 

Sortie : Sortie au château de Ferrette et 
à la grotte des nains.
Départ : 8H45

 

Du 11 au 15 juillet : La préhistoire. 

Pour ce premier voyage, rendez-vous chez nos 
ancêtres de la préhistoire pour découvrir leur mode 
de vie ainsi que la faune qui les entourait. 
 
Au programme : peinture rupestre, confection 
d’outils, arts premiers ou encore fabrication de 
cabanes... 

Vendredi 15 juillet : Sor tie au parc DinoZoo (25) 
Départ : 7H45 Retour prévu : 18H00 

Une autorisation de sortie de territoire 
ainsi que les papiers d’identités de 
l’enfant seront nécessaires pour cette 
sortie. 

> Aventures à travers le temps >

sac à dos avec une bouteille d'eau (privilégiez une gourde en métal), vêtements adaptés à la météo, 
chaussures ne craignant pas les salissures, affaires de rechange (chaussures propres et pantalon). 

Du  17 au 22 juillet : La mystérieuse Atlantide. 

Notre deuxième aventure nous mènera sur la piste de la mythique 
Antiquité, nous résoudrons le mystère 

chasse au trésor , jeux de coopération ou 

Sortie à Augusta Raur ica (CH) cité gallo 

 

 

Du 1er au 05 aout: Le Futur. 

Dernier voyage, direction le futur. 
Destination incertaine, ce sera à nous 
d’en écrire l’Histoire par nos actions afin 
de profiter d’un avenir serein... 

Au programme : Land Ar t, br ico 
recup’ et  Eco-citoyenneté, mais aussi 
des inventions pour changer le monde ! 
Sortie : Sortie au Vaisseau à 
Strasbourg (67). 
Départ : 8H15 Retour prévu : 17H30 

 

Du 25 au 29 juillet: Le Moyen-Age. 

Lors de ce troisième voyage dans le temps 
nous irons participer à un tournois 
médiéval  dans une forteresse du moyen-

Au programme : Fabr ication d’épée et 
de bouclier, jeux d’adresses, armoiries et 
calligraphie. 

Sortie au château de Ferrette et 
à la grotte des nains. 

8H45 Retour prévu : 17H30 

Une sortie à la piscine Pierre de 
Coubertin est prévue chaque 
mercredi de 10H00 à 17H00. 

Une autorisation de sortie de territoire 
identités de 

enfant seront nécessaires pour cette 

à travers le temps > 


