
Association Jeunesse et Avenir
9, rue de Hagenthal
68220 HEGENHEIM

www.jeunesse-et-avenir.com

Merci de nous retourner votre inscription accompagnée d’un chèque pour le 
règlement à l’adresse suivante :

Accueil de Loisirs - Inscriptions Noël 2019
9, rue de Hagenthal - 68220 Hégenheim
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée 

jusqu’à épuisement des places.
Une confirmation d’inscription  
vous sera envoyée par mail.

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................
désire inscrire mon enfant  .............................................................................................................   
Né le  .........................................................................  scolarisé en classe de  ..............................
Adresse ....................................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................................................
@mail ........................................................................................................................................................

aux jours d’animations suivants :
Semaine du 23 au 27 décembre 2019 :

 Lundi 23 décembre 20€ ou 22€ si extérieur
 Mardi 24 décembre 20€ ou 22€ si extérieur
 Vendredi 27 décembre 20€ ou 22€ si extérieur

Semaine du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 :
 Lundi 30 décembre 20€ ou 22€ si extérieur
 Mardi 31 décembre 20€ ou 22€ si extérieur
 Jeudi 02 janvier 20€ ou 22€ si extérieur
 Vendredi 03 janvier 20€ ou 22€ si extérieur

✂

Attention, il convient de majorer les tarifs indiqués ci-dessus de 5% pour les familles dont le revenu 
mensuel moyen est supérieur à 4200€ .

  Je joins à ce bulletin d’inscription mon règlement de ........................................€ 
par chèque à l’ordre du Centre Aéré Hégenheim.
Le paiement de l’inscription vaut acceptation du règlement intérieur de l’association : ce dernier est 
consultable dans nos locaux ou à l’adresse www.jeunesse-et-avenir.com.

Signature des parents
Va
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Du 23 Décembre 2019 
au 3 janvier 2020



 

  

Lundi 30 /12 Mardi 31 /12 01 /01 Jeudi 02/01 Vend. 03/01
Petite 
cuisine

Bowling
Laser game

Départ : 9h30
Retour : 11h30

Férié Structure
Jeux en salle

Départ : 9h30
Retour : 11h30

Petit Brico 
de saison

« Le Five » 
(venir avec des 
chaussures de 
sport en salle)
Départ : 13h

Retour : 
17h30/18h

Atelier 
au choix

Bricolages

FERMETURE 
À 17H

Activités
Nature

Sortie 
Cinéma

Départ : 13h
Retour : 

17h30/18h

Semaine du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Semaine du 23 au 27 décembre 2019
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Lundi 23/12 Mardi 24/12 25 /12 26/12 Vend. 27/12
Mais où sont 

passés les lutins ?

Jeux et aventures 
au pays des lutins 

La cuisine 
des lutins

Férié Férié Bricolages 
de Noël

Atelier 
au choix

Modelage 
de Noël 
(pâte à sel,  

pâte à  
modeler, argile…)

Atelier au choix

Mille et un jeux !
Après-midi 

grands jeux de 
bois

FERMETURE 
À 17H

Sortie 
Cinéma

Séance au choix 
selon programme

Départ : 13h
Retour : 

17h30/18h

M
AT

IN
A

PR
ÈS

-M
ID

I
M

AT
IN

A
PR

ÈS
-M

ID
I

SITE 
FERMÉ

SITE 
FERMÉ

Inscriptions avant le 19/12
Utiliser le document joint ou disponible  
sur le site internet www.jeunesse-et-avenir.com

SORTIES :
Les horaires des sorties sont donnés à titre indicatif et 
peuvent être modifiés en fonction de la météo  
ou des conditions de circulation.
Les déplacements se feront en minibus

DAteS et LIeux
Le site de Hégenheim est fermé. Seul le site de HeSINGue est ouvert 
pour ces 2 semaines d’animations des vacances de Noël.
Direction :  SCHWARTZ Ezéchiel, PAPAJAK Gaëlle, DESCELIER Noémie,  

MEROT Damien, BOBENRIETH Aurélie

NOuS JOINDRe
03 89 70 91 00 

(laisser un message)
info@jeunesse-et-avenir.com

INScRIptIONS
32 places - 3/11 ans
Les places sont en priorité réservées aux 
enfants des communes de Buschwiller, 
Hésingue et Hégenheim. En fonction des 
disponibilités, nous offrons la possibilité à des 
enfants d’autres communes de s’inscrire.
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée 
jusqu’à épuisement des places. Une 
confirmation d’inscription vous sera envoyée 
par mail.
Pour s’inscrire, utiliser le document joint ou 
disponible sur le site internet.
DAte LIMIte : 19/12/2019 selon disponibilités

HORAIReS
Le site est ouvert de  

7h45 à 18h30 tous les jours. 
Possibilité de prendre  

son petit-déjeuner sur place. 
Un goûter est proposé

tous les après-midis vers 16h.

Séjour SKI  !
Dimanche 23 février 2020  

au vendredi 28 février 2020
Domaine de ski alpin 

de Samoëns / Sixt Fer à cheval (ALpeS)

Cours de ski ESF - Passage des étoiles
Animations et sorties sur le secteur
Hébergement « Gite de Salvagny »

INFOS 
SpécIALeS

à partir de  
11 ans

Feuille d’informations Vacances
période : Noël 2019 - Nouvel An 2020

annee


