Modalités d’inscription
Nous devons être en possession du dossier complet de l’enfant
avant le séjour (dossier d’inscription périscolaire 2021-2022 à
créer sur notre portail famille).

Tu peux venir
déguisé
chaque jour !

Paiement à l’inscription par chèque bancaire, ANCV, CAF
et CESU dématérialisés.
Les aides CE sont à nous fournir au même moment.
Conformément à notre règlement de fonctionnement,
toute inscription est définitive et ne pourra faire l’objet
d’une annulation sauf maladie de l’enfant
(nous en informer avant 8h le matin même et
fournir un certificat médical dématérialisé dans les 48h sur le
portail famille « mes documents », « transmettre un document »)
Merci de munir vos enfants de tenues
adaptées aux activités et à la vie en extérieur (nous sortons
quelle que soit la météo). Chaque enfant doit avoir un sac à dos
adapté à son ergonomie pour qu’il puisse le transporter
facilement avec une gourde, des chaussons (nominatifs) et un
change complet pour les moins de 6 ans.

Renseignements : La Ré’Création, 7 rue des écoles, 68560 Hirsingue
03 89 40 54 97, contact.larecreation@gmail.com
Inscriptions : dans votre espace personnel sur notre portail famille
Vous trouverez nos tarifs, notre projet pédagogique
et nos menus sur notre site web : www.larecreation-hirsingue.fr

A travers les différentes activités nous favoriserons
l’imaginaire, l’entraide et la solidarité.
Association La Ré’Création 7 rue des écoles 68560 Hirsingue
03 89 40 54 97 — contact.larecreation@gmail.com —
www.larecreation-hirsingue.fr

Nous nous réservons le droit de modifier ce planning d’animation.

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Bienvenue à Poudlard !
Lundi 25

3 - 5 ans

Emploi du temps

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Cours de Dobble
magique

Cours de potion
(expérimentations)

Cours de chasse
aux monstres

Cours de
photophores
monstrueux

MATIN
Cours de couture
6 - 11 Accueil des élèves de
(capes) ou de chasse
l’école,
cérémonie
du
ans
aux monstres
choixpeau magique et
confection de blason

Cours de déco
ou de chasse au
loup garou

3 - 5 ans

Création de chapeaux
de sorcier

Cours de potion
(recherche
d’ingrédients)

Cours de déco

6 - 11
ans

Cours de baguettes
magiques
ou de sport

Cours de balai
ou maison hantée

Cours de sport
(mini-jeux
magiques)
ou ABC story

APRESMIDI

Parcours du sorcier Escape game ou
ou cours de cuisine cours de cuisine

Parcours du sorcier

Jeu de la potion
magique

Cours
Cours de Quidditch
d’expériences
’expériences ou
ou de potion
peinture puff

Lundi 1er

3 - 5 ans

Mardi 2

Mercredi 3

Concours de
monstres

Sur la piste de la
formule perdue

Jeudi 4

Cours de cuisine
(maternelles et
primaires) ou petit
bac magique
Cours sur les œufs de Cours de magie ou
(primaires)
dragon ou sur les
cache-cache
araignées
magique

MATIN

6 - 11
ans

Vendredi 5
Cours de vélo
magique

Quizz
ou cours de foot

STRUCTURE
FERMEE
3 - 5 ans

Histoires de sorciers Cours d’art manuel

Cours de pâte à sel
monstres

APRESMIDI
6 - 11
ans

Cours de formule
ou de battle
magique

Cours d’ombres ou
pinata fantôme

Cours de mémoire
ou de zip-zap
magique
Bal des sorciers

