
I n f o s  p r a t i q u e s  
 

Public :  Pour les enfants de 3 à 11 ans. 

Horaires :  8h00-18h30 

Inscriptions :   tous les soirs de 16h30 à 18h30 au périscolaire d’Epfig.  

 

Attention, clôture des inscriptions le 16 février 

 

Renseignements : 
Les Ouistitis ...... Claudine HEINRICH, Responsable 

Tél. : 09 53 14 46 48 
 

 
 

 

 
Majoration de 20% pour les enfants hors Communauté de Communes du Pays de Barr 

 

Le paiement se fera à réception de facture envoyée par la Trésorerie de Barr. 

 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Accueil organisé par la 

Communauté de Communes du Pays de Barr 

 

Programme des vacances d’hiver 

 du 23 avril au 4 mai 2018 
 

Accueil de loisirs « LES OUISTITIS » à Epfig 
 

 

 

Découvertes autour du printemps  

 
       

                                      
 

 
 

 
 
 

 

QF<700 
1000> 

QF>701 
1350> 

QF>1001 
1800> 

QF>1351 QF>1800 

Forfait 5 jours 67,62€ 73,08€ 81,48€ 86,50€ 91,94€ 

Forfait 4 jours 54,09€ 58,46€ 65,18€ 69,20€ 73,55€ 

Forfait 3 jours 40,57€ 43,85€ 48,89€ 51,90€ 55,16€ 

Forfait 2 jours 27,05€ 29,23€ 32,59€ 34,60€ 36,78€ 

Forfait 1 jour 13,52€ 14,62€ 16,30€ 17,30€ 18,39€ 

Venez nombreux vivre de 

nouvelles expériences ! 

ALSH  

« LES OUISTITIS » 

11 rue de la chapelle 

67680 EPFIG 



L’équipe d’animation des OUISTITIS souhaite permettre aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs et 
assure un regard vigilant pour répondre aux différentes envies des enfants. 

Ce programme n’est donc pas exhaustif et pourra être modifié par les animateurs et les enfants. 

 

 
Du 23 au 27 avril, 

 
« Sports et découvertes » 

 
 
 

 
Lundi 23: Commençons la semaine en douceur : bricolage des 

abeilles…    

                    

Mardi 24: Réalise ton wrap selon tes goûts et emmène le au stade 

pour participer à des olympiades géantes.  

 

Mercredi 25 :  Journée jardinage : création d’un pot japonais          

    

Jeudi 26: Petit déjeuner pris en commun (présence souhaitée à 9h), 

réveil sportif et fabrication d’un jeu de société grandeur nature.  

 

Vendredi 27 :.Sortie ! Direction le parcours de santé de Sélestat : 

sport, pique-nique et jeux de sable… Amusement garanti ! 

 

 
Du 30 avril au 4 mai, 

 
« Les moyens de transports » 

        
 

Lundi 30 : Journée vélo et pique-nique. 

Casque, vélo en parfait état de marche et gilet jaune 

OBLIGATOIRES…  

 

Mardi 1ER mai :   FERIE 

 

Mercredi 2 : Création d’un fusée personnalisée et lancement des 

fusées l’après-midi. 

 

Jeudi 3 : Sortie ! Direction le parc du petit prince… Qui osera monter 

à bord de la montgolfière ? 

 

Vendredi 4 : Bataille navale. Quel bateau coulera le premier ? 

 

 

 


