Responsabilité :
Les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s) ou accompagnateur(s) y
compris durant les trajets en minibus.

Inscriptions :
Elles sont obligatoires et se font à l’accueil du CSC La Margelle.
Les inscriptions pour les sorties seront closes 1 semaine avant la date afin de
pouvoir effectuer les réservations auprès des prestataires.
Les activités et sorties sont susceptibles d’être annulées, reportées en fonction des
conditions météorologiques.
Un remboursement sera effectué en cas d’annulation de notre fait.

« VAC’A STAFF »
Activités Parents/Grands-Parents
et Enfants
Juin/Juillet 2022

En cas de désistement de votre part, veuillez prévenir l’accueil ou Olivia. Un
remboursement sera effectué uniquement sur présentation d’un certificat médical.
Pour accéder aux activités vous devez être membre du CSC La Margelle et avoir
la carte de membre (tarif annuel) :
Adulte 16€ / Famille 25€ / Enfant (- de 16 ans) 8€ / (16 à 25 ans) 11€
2ème enfant 6€ / 3ème enfant 5€

Infos générales :
- La Référente familles, Olivia, reste à votre disposition pour vous
soutenir dans la parentalité à travers des activités collectives
mais aussi en individuel. N’hésitez pas à faire appel à elle pour
vos difficultés sociales, familiales…
- La rentrée arrive vite… Olivia a besoin de vous pour élaborer
le programme d’activités parents-enfants. Venez discuter avec
elle de vos envies, de vos idées, de vos suggestions, de vos projets le
mercredi 22 juin à 16h autour d’un goûter convivial, dans la salle des Coquelicots.
NB : La salle des Coquelicots se situe au 1 rue des Seigneurs à Staffelfelden
La salle Rossalmend se situe Place de la Belle au Bois Dormant à Staffelfelden

Olivia SCHNEIDER, Référente Familles
CSC « La Margelle »
17 rue de l’eau qui court
68850 STAFFELFELDEN
Mail : servicefamilles@lamargelle.net
Tel : 03 89 55 64 20 ou 06 42 54 11 67
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Atelier familial et créatif

Mercredi
15
Juin
Vendredi
17
Juin
Mercredi
22
Juin
Mercredi
29
Juin

On bricole, on échange, on se raconte des
anecdotes sur nos familles et on termine par une
grande partie de 7 familles autour d’un goûter !
De 14h à 17h
Salle Rossalmend, Staffelfelden

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Mardi
12
Juillet
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Apportez un
gâteau ou
une boisson
pour un
goûter
partagé

Vendredi Récréatif, alternative aux écrans
On s’amuse avec des jeux de société
De 16h15 à 17h30
Salle des Coquelicots, Staffelfelden

Mardi
19
Juillet
Jeudi
21
Juillet

Gratuit

Gratuit

Mercredi
27
Juillet

Gratuit

Jeudi
28
Juillet

Balade contée à l’œil de la sorcière
Départ 14h / Retour 17h
Partenariat avec le CS-MJC de Bollwiller
Co-voiturage depuis La Margelle

Vendredi
15
Juillet

Lundi
25
Juillet

Commission familles
On échange sur le programme estival et sur le
programme de la rentrée autour d’un goûter
De 16h à 17h30
Salle des Coquelicots, Staffelfelden

Lundi
11
Juillet

Barbecue familial et Blind test
De 18h à 21h30
Au Stade de foot, Staffelfelden
Inscription avant le 8 juillet à 12h /Places limitées

Gratuit
Apportez
une salade
ou un
dessert

Goûter créatif
On imagine et on crée son goûter, selon ses goûts
et ses envies…
De 15h à 16h30
Salle des Coquelicots, Staffelfelden

1€/pers

Accrobranche au lac de Kruth
Venez tester votre agilité sur différents parcours
Départ à 10h / Retour à 18h- trajet en bus
Repas tiré du sac

5€/pers

Parc du Petit Prince à Ungersheim
Départ à 13h30 / Retour à 18h
Co-voiturage
Goûter tiré du sac

5€/pers

Flânerie autour des livres et des comptines
De 10h à 11h30
Au parc de l’école Maternelle Mélusine
Staffelfelden

Gratuit

Vélorail de la Doller
Venez pédaler sur un parcours bucolique
Départ à 13h / Retour à 18h
Goûter tiré du sac - Co-voiturage

3€/pers

Pique-nique et canoé
On pagaye sur le Ried
Départ à 10h / Retour à 18h
Repas tiré du sac
Trajet en minibus ou co-voiturage

5€/pers

Apéro Karaoké
On cuisine l’apéro et ensuite on chante !
De 17h30 à 21h
Au CSC La Margelle

Gratuit

