
CONTACT 
Pierre SCHEIDECKER - 06 32 44 07 53 

alsh@centre-culturel-hoerdt.fr 
 

LE MOT DU DIRECTEUR 
 

Chers Parents, 
 

Nous souhaitons que votre/vos enfant(s) passe(nt) d'agréables vacances. L'équipe 
d'animation portera une attention particulière à chaque enfant pour qu'il construise ses 
vacances en étant libre de ses choix en aménageant des temps d'activités, de découvertes 
mais aussi des moments de détente, qui sont propices aux relations, à l'échange, au 
partage... 
 

Nous donnons la possibilité d'inscrire votre/vos enfant(s) à la semaine avec ou sans repas 
pour répondre largement à vos attentes, à votre demande. L’ALSH est agréé par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports ce qui lui confère une exigence de qualité aussi bien 
dans les activités mais aussi dans tous les moments de la vie quotidienne. Le projet 
pédagogique exprime les objectifs que l'équipe souhaite mettre en œuvre. Ce document 
est à votre disposition sur simple demande. 
 

Cordialement, 
Pierre SCHEIDECKER, 
Directeur  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Renseignements et inscriptions : 

Au Centre Culturel de HOERDT – 1, rue de la République - 67720 HOERDT 
 Samedi 18 Juin 2022 de 10h à 12h  
 Samedi 25 Juin 2022 de 10h à 12h 
 Samedi 02 Juillet 2022 de 10h à 12h  

 

Lien de Pré-inscription | www.centre-culturel-hoerdt.fr | Onglet » Loisirs 

Retour en images sur l’ALSH… 

03 88 51 30 83 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Infos Petit Déjeuner 

Chaque jour de 8h à 9h, nous te proposons de prendre ton petit déjeuner au Centre avec tes 
copains : le lundi le Centre prévoit le buffet, pour les autres jours, chacun ramène quelque 
chose pour constituer un bon buffet, à voir avec le Directeur. 
 

Tarifs Règlement à l’inscription et paiement par chèque vivement souhaité 
 

Aux tarifs ci-dessus, s’ajouteront : 
5.50 € / jour pour les enfants prenant le repas à l’Accueil de Loisirs 
5.00 € / famille pour les frais d’inscription (adhésion et assurance) 

 

120 € : Tarif supplémentaire pour la semaine du 01 au 05 Août pour les enfants de 8 à 
11 ans, un séjour avec hébergement à Lorentzen (67) en pension complète et tous 
compris (activités et sorties) – Limité à 12 places. 

 

Munissez-vous obligatoirement de votre : 
 N° de CAF ou MSA et l'attestation de quotient familial fournie par la CAF ou la 

dernière feuille d'imposition 
 Photocopie : 

o N° d’assurance de responsabilité civile (couverture hors temps scolaire) 
o Vaccins (voir carnet de santé) 

 Les organisateurs prendront en compte l’inscription de votre enfant uniquement 
lorsque seront établis :  
o La fiche sanitaire (fournie par le Centre ou télécharger sur internet)  
o La fiche d’inscription 
o Le règlement   

Nota 
En cas de paiement par votre C.E., ou par chèque-vacances, si ceux-ci ne sont pas en votre 
possession au moment de l’inscription, nous vous demandons un chèque de caution 
équivalent au montant global des semaines réservées. Il vous sera rendu en échange du 
paiement définitif. 

ANNULATION 
Toute annulation survenant entre la date d’inscription et les deux semaines avant la date 
effective de la (des) semaine(s) réservée(s) engendrera une retenue de 50 % des sommes 
engagées à titre de compensation.  
Toute annulation, survenant moins de deux semaines avant le début de la (des) semaine(s) 
réservée(s), ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 

Tranche de quotient familial 
mensuel par foyer fiscal 

Cotisation par semaine (5 jours) 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

- inférieur à 670€ 50 € 90 € 116 € 

- entre 670€ et 1000€ 55 € 100 € 127 € 

- supérieur à 1000 €  (ou sans 
présentation de l'attestation de Quotient 
Familial ou de la feuille d'imposition) 

61 € 111 € 137 € 

L’Espace « De l’infini et au-delà ! » 
Du lundi 11 au vendredi 15 Juillet 

14 juillet le Centre sera ouvert 
 

Créer des fusées, des soucoupes volantes, des étoiles, la 
lune, le soleil. Fabriquer votre propre costume d’astronaute 
ou d’extra-terrestre. Jouer à la bataille spatiale, au cercle des 
étoiles ou au jeu du cosmonaute. 

 

Sortie en bus le vendredi 
 

CIRQUE « Fais ton cirque ! » 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 

 

Créer des marionnettes, des têtes de clowns, des animaux du 
cirque, des balles de jonglage. Fabriquer votre costume de clown 
et se maquiller. Pratiquer le jonglage, faire des acrobaties et des 
jeux d’adresses. 
 

Sortie en bus le vendredi 

VOYAGE « La croisière s’amuse ! » 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 

 
Créer des déguisements des bricolages ! Entrer dans la 
peau de l’équipage. Découvrir les pays, la culture, les 
traditions et les monuments. Amuser les passagers à 
travers des jeux, des danses, des chants, du théâtre… 

 

Sortie en bus le vendredi 
 

 
Du lundi 01 au vendredi 05 Août 

 

Séjour de 5 jours (pension complète) à la grange 
aux paysages à Lorentzen (67). Ateliers de 
découverte du milieu aquatique, sur les traces 
des animaux, veillées, visites des environs 
(verrerie, sabotier, citadelle). 
 

Tarif supplémentaire : 120 € Tout compris 
Limité à 12 places – enfants de 8 à 11 ans 

 
 


