
 
 

 

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.  

Objectifs éducatifs : 

L’association LA CLEF est apolitique et se revendique des valeurs de l’éducation populaire et 
des valeurs républicaines. Elle a pour volonté éducative de :  

 Accompagner en coéducation chaque enfant dans son développement.  

 Favoriser l’autonomie de chaque enfant au sein d’un groupe.  

 Partager, transmettre et faire grandir chaque enfant à travers le jeu. 

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).  

 De respecter les horaires d’arrivée et de départ.  

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

  

En + : 



Malgré le contexte particulier, l ’équipe d’animation a souhaité tout 
mettre en œuvre pour faire passer de bons et beaux moments aux 
enfants durant ces vacances d ’été. L’accueil au sein de nos structures a 
été organisé afin de permettre les conditions sanitaires les plus sûres.  

Ainsi, nous pourrons proposer durant tout l’été, du lundi 06 juillet au mercredi 26 
août, différentes activités aux enfants en respectant ces contraintes mais toujours 
selon leurs envies : 

Besoin d’Aventure ? Ils pourront vivre des jeux de pistes à travers des enquêtes 
policières intrigantes ou encore de passionnantes chasses au trésor, que ce soit dans 
la nature ou sur place. Ces moments seront propices à l’exploration ! 

Besoin d’Imaginaire ? Nous avons en stock des tonnes d’histoires à raconter. Le livre 
n’est pas le seul support ; Kamishibaï, théâtre d’ombres ou encore marionnettes 
seront au rendez-vous. Autant de manières différentes de s’évader ! 

Besoin de se défouler ? Il n’existe pas que le foot pour courir et nous avons dans nos 
sacs bon nombre de jeux adaptés à la situation : cache-cache, chasse aux couleurs, le 
déménageur, parcours de motricité ou  encore de la danse ! 

Besoin de créer ? Chaque enfant disposera de matériel individuel : chaque enfant 
sera invité à ramener son matériel personnel « basique » et nous fournirons le 
matériel plus spécifique (matériel désinfecté après chaque utilisation). Vos enfants 
pourront alors laisser libre court à leur créativité par le biais de la peinture, de la 
sculpture ou du dessin. 

Besoin de jouer, tout simplement ? Nous avons préparé un sélection de jeux de 
société facilement lavables afin que vos enfants puissent en profiter individuellement 
et en toute sécurité. « Smart Games », jeux de constructions ou encore jouets 
adaptés. 

A côté de toutes ces thématiques nous proposerons encore de nombreuses activités 
tel que le potager, du théâtre, du yoga et bien d’autres ! 

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).  

A fournir en plus et pour faciliter le déroulement des activités : une trousse avec 
crayon, ciseaux, colle, gomme, règle, feutres, crayons de couleurs etc. 

+ Infos Pratiques :  
 

Les inscriptions s’effectuent :  

 Via le portail famille à l’adresse https://assolaclef.leportailfamille.fr  

Pour une nouvelle demande d’inscription, il est nécessaire de créer un 
compte à cette même adresse, les documents nécessaires sont disponibles 
sur l’accueil du portail. 

L’inscription sera validée directement sur le portail famille.  

Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à nous contacter par mail. 

  Les inscriptions sont limitées selon nos possibilités et/ou besoin 
 des familles.  

  Pour l’été, les inscriptions se font à la semaine uniquement. 

  L’accueil sera ouvert du lundi 06 juillet au mercredi 26 août. 

   Fermeture de la structure du jeudi 27 au lundi 31 août inclus. 

Informations utiles : 

L’accueil se déroule sur le site des « Robinsons » 
05 rue Charles Péguy 68870 Bartenheim 

  robinsons@assolaclef.fr 

  03.89.68.29.88 / 06.07.47.29.28  

Agrément Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations. 
L’ACM est habilité par la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports, la Caisse d’Allocation Familiale, et l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances. 

Vous pouvez bénéficier de différentes aides (Aides au Temps Libre, 
participation CE, etc.). 

A noter qu’en raison des contraintes sanitaires et en fonction 
du nombre d’inscriptions, les périodes d’ouverture de notre 
structure sont susceptibles d’être modifiées. 
Si toutefois cela devait être le cas, vous en serez informés dans 
les meilleurs délais. 
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