La date limite est fixée au mercredi 31 janvier 2018.
Après cette date, toute annulation sans certificat médical fera l’objet d’une facturation.


Inscription :

Nous vous rappelons que seuls les enfants inscrits seront acceptés au centre ; aucune inscription ne
pourra se faire sans fiche datée et signée par le responsable légal et sans autorisation de la directrice.
Merci de remplir, dater et signer 1 formulaire par enfant. Toute fiche incomplète sera automatiquement
retournée.
Les inscriptions sont prises dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée.


Horaires d’ouverture de l’ALSH :

Le SEJ ouvre ses portes de 8h00 à 18h00 (sauf mention contraire) et accueille tous les enfants quelle
que soit l’activité qu’ils ont choisie. Par exemple, un jeune ayant choisi une activité sportive à 9h30
peut être accueilli dès 8h00.


Informations pratiques :

Pensez à prévoir les repas tirés du sac pour les jours où une sortie est prévue.
Il est préférable que les enfants adoptent une tenue pratique, confortable et qui « ne risque rien »
(salissures, taches de peinture…)
Nous vous rappelons que le goûter (uniquement l’après-midi) est à votre charge.
Il est préférable que les enfants n’apportent pas d’objets personnels (jouets, bijoux…) au centre de
loisirs, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration.
ATTENTION : tout retard pour venir récupérer l'enfant après l'heure de fin d'activité extrascolaire sera
facturé.
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES ACTIVITES :


Sorties glisse du 12 au 16 février :

Les jeunes (plus de 8 ans) doivent obligatoirement être autonomes dans la pratique du ski de piste ou
du snowboard ; les débutants ne sont donc pas acceptés pendant cette semaine.
Chaque jeune devra venir avec son propre matériel en bon état de fonctionnement, le casque étant un
accessoire vital pour tous, son utilisation est OBLIGATOIRE.
N’oubliez pas de prévoir un pique-nique pour chaque jour ainsi qu’une tenue complète de rechange.


Sortie au Ballon d’Alsace (jeudi 15 février) :

Le départ et l’arrivée à 9h00 et à 17h00 peuvent se faire à la mairie, mais un accueil est mis en place
au SEJ à partir de 8h00 et jusqu’à 18h00.
Tous les enfants de 6 ans et moins devront venir avec un rehausseur marqué à leur nom pour le
voyage en car.
N’oubliez pas d’amener vos luges ou bobs.


Stages du 19 au 23 février :

Découverte du ski : stage ouvert à tous les enfants de 6 ans et plus désirant s’initier aux plaisirs de la
glisse, RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX DEBUTANTS !!!
Chaque enfant devra venir avec son propre matériel en bon état de fonctionnement, le casque étant un
accessoire vital pour tous, son utilisation est OBLIGATOIRE.
Léonard de Vinci : il n’existe pas d’autre artiste comme lui ; il est peintre, sculpteur,
ingénieur, scientifique et inventeur. Viens découvrir ses œuvres de génie !!!

mais aussi

Sports de précision : les sports de précision en vacances, cela ne se résume pas à la pétanque. Partons
à la découverte des sports mêlant tactique et adresse : ultimate, quilles, frisbee, molkies, fléchettes, …

