
 A partir de 7h45 et jusqu'à 8h30 possibilité de petit  
déjeuner sur inscription uniquement (supplément de 1€). 

 Ouverture de l’accueil de loisirs à partir de 7h45 et  
permanence jusqu'à 18h .  

Majoration de 8€ pour tout retard après 18h. 

Staffelfelden et Wittelsheim Extérieurs 

Journée Semaine 

T1: 17€ 75€ 

T2: 18€ 80€ 

T3: 19€ 85€ 

Journée Semaine 

T1: 19€ 85€ 

T2: 20€ 90€ 

T3: 21€ 95€ 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions débuteront à partir du mardi 31 janvier à 19h30. 
 

Procédure : - A partir de la mise en ligne des inscriptions aux dates prévues : 
Veuillez télécharger la fiche d’inscription sur le site : www.lamargelle.net 

(page jeunesse > accueil de loisirs des vacances) -  
 

Retour du document via l’adresse suivante :  
inscriptionsvacances@lamargelle.net  

Cette adresse doit être utilisée uniquement pour  
envoyer la fiche d’inscription. - Une fois le dossier traité, un mail de  

confirmation vous sera envoyé, accompagné de la facture ainsi que des  
documents manquants à fournir dans un délai imparti.  

 

Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront traitées suivant les  
critères ci-après : 

 - Enfants déjà inscrits régulièrement aux activités des accueils de loisirs  
périscolaire du mercredi  

- Enfants domiciliés à Staffelfelden - Enfants domiciliés à Wittelsheim MAIS 
scolarisés dans une des écoles de Staffelfelden.  

    Accueil de loisirs 
Pour les enfants de 3 à 11ans   

 

 
 

 

 
 

 
 

CSC « La Margelle »  
17 rue de l’eau qui court  
68850 STAFFELFELDEN 

03.89.55.64.20  



Du lundi 13 février au  
vendredi 17 février 2023 

LUNDI 
13 

FEVRIER 
  

3-5ans :  Commence les vacances en douceur, participe à des jeux  
collectifs. Fais fonctionner tes méninges avec des jeux de logique et de 
réflexion. Crée un memory  
6-11ans : Dans la matinée, atelier Podcast*. Dans l’après-midi tu  
pourras construire des cabanes ou faire des jeux sportifs.  

MARDI 
 14 

FEVRIER 
  

3-5ans : Nous passons la matinée à l’extérieur, tu pourras peindre les 
bancs construits en palettes et fabriquer un parcours « sentier  
pieds-nus » avec les éléments de la nature. Atelier Baby-gym.  
6-11ans :Si tu le souhaites apporte des jeux de société de  
la maison et fais les découvrir à tes camarades. Atelier podcast.   

MERCREDI  
15 

FEVRIER 
  

3-5ans : Choisis entre une activité Play-maïs ou une activité Pixel Art.   
6-11ans : Fabrique avec du plastique fou un porte clé sur le thème des 
jeux vidéos. Atelier Podcast.  
3-11ans: La Margelle offre une séance de cinéma l’après-midi aux  
enfants inscrits à l’accueil de loisirs ce jour-là. FILM : LE CHAT 
POTTE 2 ! 

JEUDI 
 16 

FEVRIER 
Départ 9h/ 

retour 12h45 

3-5ans: GRAND JEU: La chasse aux costumes.  
6-11ans: Atelier Podcast. Concours de la plus belle construction en 
Kapla et Playmobil.  
3-11ans: Accompagne-nous à la Patinoire de Mulhouse, montre-nous 
tes plus belles figures (prévois ton repas et des vêtements adaptés).  

VENDREDI  
17 

FEVRIER 
  

3-5ans: Ce matin tu vas pouvoir découvrir la Ludothèque de  
Wittenheim et jouer à tes jeux préférés. Jeux de construction et jeux 
musicaux l’après-midi.   
6-11ans: Atelier Podcast. Construis un jeu de dame qui servira pour 
l’extérieur. GRAND JEU: Fort Boyard ! 

LES JOURNEES A LA MARGELLE  
 

Pour les plus petits prévoir un sac contenant des affaires de rechange (si besoin) et une 
paire de chaussons avec  les nom et prénom à l’intérieur ainsi qu’une bouteille d’eau ou 
une gourde. Pour les plus grands une bouteille d’eau ou une gourde et une paire de 
chaussons (nom et prénom). 
Nous sortirons prendre l’air tous les jours dès que possible. Veuillez habiller vos  
enfants chaudement pour les moments en extérieur.  
 

*Toute la semaine, nous proposons à vos enfants s’ils le souhaitent, de se mettre dans la 
peau d’un journaliste en enregistrant des contenus audio. Le but étant de créer un  
podcast radio (contenu audio numérique disponible en ligne).  
 

Pour la boum du mardi 21 février, nous vous invitons à nous rejoindre à partir de 16h30. 
Vous pourrez bouger sur le dance floor avec vos enfants si vous le souhaitez!!! 
Nous aimerions voir vos enfants déguisés, toute l’équipe le sera.  

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 
 

Le mercredi 22 février, le groupe des petits (3-5ans) pourra découvrir de nou-
velles activités musicales et s’initier à la pratique des instruments avec un pro-
fesseur de l’AMAS (l’association musicale l’amitié Staffelfelden). Pour le 
groupe des grands (6-11 ans) ce sera vendredi 24 février dans la matinée.  
 

Pour la sortie du jeudi 16 et jeudi 23 février, veuillez penser aux repas (sandwichs, 
boissons) et à des vêtements adaptés à la sortie. N’oubliez pas le bonnet et les gants 
pour la patinoire. Un tee-shirt en dessous du pull pour le parc LOCAGONFLE.  

 

Nous vous rappelons que toutes les activités prévues durant les journées ne sont pas 
inscrites dans le programme. Un programme détaillé par jour sera présenté à vos en-
fants. Ils auront le choix entre plusieurs activités. Un affichage permanent à l’entrée 
« des accueils de loisirs » de la Margelle est à votre disposition. Sont également affi-
chés les menus, goûters et autres informations importantes concernant l’accueil.  
Nous ouvrons à 7H45 et fermons à 18h. Une majoration de 8€ vous sera facturée pour 
tout retard après 18h.  
 

Charlotte, Caroline, Camille, Léa , Laura, Hélène et Jérémie 

Du lundi 20 février  
au vendredi 24 février 2023 

LUNDI  
20 

FEVRIER 

3-5ans : Fais comme si tu étais au cirque, saute dans des cerceaux, 
jongle avec des balles, essaye de tenir l'équilibre comme un acrobate. 
customise un sac en Kraft pour l’utiliser lors de la Boum de Carnaval.  
6-11ans: Customise ta cuillère en bois et fabrique des masques pour 
la boum. Jeu de mimes et d’expressions.  

MARDI 
 21 

FEVRIER 
  

3-11ans : Aujourd’hui c’est mardi-gras, enfile ton plus beau  
déguisement pour participer à la BOUM de Carnaval qui aura lieu 
dans l’après-midi. Le matin concocte-nous de bons beignets de  
carnaval et réalise des décorations pour illuminer la piste de danse.  

MERCREDI  
22 

FEVRIER 
 

3-5ans: Nous nous rendons à l’AMAS pour une matinée tout en  
musique. Confectionne un bon goûter et crée des personnages de  
carnaval avec des assiettes ou avec des cuillères en bois.  
6-11ans: Réalise un clown, un arlequin ou des photos-booths. Joue à 
des jeux collectifs en musique.   

JEUDI  
23 

FEVRIER  

3-11ans : Viens t’amuser à sauter dans les structures gonflables  du 
parc Locagonfle à Colmar (pense à un tee-shirt en dessous de ton 
pull, il va faire chaud).  Départ : 9h / Retour 17h 

VENDREDI  
24 

FEVRIER 

3-5ans: GRAND JEU: ESCAPE GAME  
Fabrique des chaussures de clown et une roue des émotions ou joue au 
Loup-couleurs.  
6-11ans: Nous nous rendons à l’AMAS pour une matinée  
tout en musique. GRAND JEU: CACHE-CACHE 
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