
www.escale.centres-sociaux.fr 
Facebook : csc.escale
Instagram : csc.escale

CONTACT
Centre Social & Culturel l’Escale
78 rue du Docteur François 67000 Strasbourg
03 88 31 45 00 - escale@csc-robertsau.com
Le programme pourra être modifié en fonction des 
directives liées à la crise sanitaire.
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Découverte de notre région au fil des saisons...

SPECIAL HALLOWEEN



PRÉSENTATION

Notre Accueil de Loisirs Sans Hébergement est un lieu de transmission 
et d’expérimentation des valeurs humaines sur l’égalité, la justice, la vie en 
société, la citoyenneté, le respect d’un environnement partagé au travers de 
découverte et de pratique d’activités ludiques.
La bienveillance et le plaisir d’être ensemble sont source d’enseignements. 
L’observation et la reproduction du comportement des adultes est facteur 
d’apprentissage. 
Enfin, l’entraide, la fierté des réussites collectives, la confiance acquise, 
l’autonomie reconnue sont autant de possibilités pour chaque enfant de 
s’épanouir et de grandir au sein de l’Escale.

JOURNÉE TYPE 
Avant et après chaque activité, le lavage des mains est de rigueur.

08h à 09h : 
Mise en place de divers petits coins 
ludiques et accueil des enfants.
09h à 09h20 : 
Rassemblement des enfants, 
rangement des différents ateliers et 
répartition des enfants par groupe.
09h20 à 09h45 : 
Goûter équilibré
09h45 à 11h45 : 
Activités (préparation, déroulement 
et rangement avec les enfants).
12h à 13h : 
Repas

13h à 14h : 
Temps calme (jeux de relaxation, 
lecture,...).
14h à 16h : 
Activités (préparation, déroulement et 
rangement).
16h à 16h30 : 
Goûter équilibré
16h30 à 17h : 
Bilan de la journée avec les enfants
17h à 18h : 
Mise en place de divers coins ludiques 
et libres en attendant l’arrivée des 
parents.



PROGRAMME

*Art, nature, sport, bricolage

SOIRÉE D’HALLOWEEN
Samedi 30 octobre de 18h30 à 
22h30
Ouvert à tous !
Tarif : 3€, gratuit pour les -3 ans 
(inscriptions jusqu’au 29/10)

SEMAINE 1 du 25/10 au 29/10

LUNDI 25/10
Matin
Palette d’animations*
Après-midi
Palette d’animations*
Sortie Nature : réalisation d’un herbier

MARDI 26/10
Matin
Palette d’animations*
Sortie à la journée au Château du Haut 
Barr avec la cueillette de champignons 
et de châtaignes (8 Pirates, repas tiré du 
sac)
Après-midi
Palette d’animations*

MERCREDI 27/10
Journée
Sortie à l’Eco Musée (50 places, 5€, repas 
tiré du sac)

JEUDI 28/10
Matin
Palette d’animations* + Création d’un 
masque d’Halloween
Sortie à la journée à Saintes-Maries-aux-
Mines : spéléologie et visite du musée 
des cristaux (7 places, +8 ans, 20€)
Après-midi
Palette d’animations* + Création d’un 
masque d’Halloween

VENDREDI 29/10
Matin
Sortie à la chèvrerie pédagogie à Obernai 
(trajet en train, 6€, 16 Dauphins)
Animations Nature autour de la mare
Atelier décoration et maquillage
Après-midi
Halloween ! Défilé de costumes
Dessin animé : «Hotel transilvanie» ou 
«Monstres et compagnie» + goûter

SEMAINE 2 du 01/11 au 05/11

LUNDI 01/11
Férié

MARDI 02/11
Matin
Palette d’animations*
Sortie à la journée au Musée de la 
Batellerie à Offendorf + pique nique 
au bord du Rhin (8 Pirates, 2€)
Après-midi
Palette d’animations*

MERCREDI 03/11
Journée
Sortie à la Cathédrale de Strasbourg 
le matin et visite de la ville en petit 
train l’après-midi (40 Pirates, repas tiré 
du sac) + Visite de Strasbourg en petit 
train l’après-midi (20 Dauphins, repas 
tiré du sac)
Raid sportif (8 places, +10 ans, 10€)

JEUDI 04/11
Matin
Palette d’animations*
Raid sportif (suite)
Après-midi
Palette d’animations*
Sortie cinéma (24 Pirates et 16 
Dauphins, 5€)

VENDREDI 05/11
Matin
Palette d’animations*
Raid sportif (suite)
Après-midi
Palette d’animations*
Fête de restitution des vacances + 
goûter



L’ALSH C’EST QUOI ?

Il s’adresse aux enfants de 
4 à 12 ans. Ils sont répartis 
en 3 groupes : 4-5 ans 
(dauphins), 6-9 ans (pirates) 
et +10 ans (capitaines).

HORAIRES DE 
FONCTIONNEMENT

Un accueil est prévu de 08h 
à 09h et de 17h à 18h. Pour 
des raisons de sécurité et 
de responsabilité nous vous 
demandons de respecter 
ces horaires. Plusieurs 
retards non justifiés 
pourraient entraîner 
l’exclusion de l’enfant.

HORAIRES 
D’INSCRIPTIONS ET DE 

RÈGLEMENT

Du lundi au vendredi de 
14h à 19h (hors vacances 
scolaires).

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font à la journée 
uniquement avec ou sans repas traiteur.
En cas d’annulation pour raison de santé, 
nous présenter obligatoirement un 
certificat médical avant la fin du mois en 
cours pour le remboursement.

REPAS
Repas traiteur ou possibilité de récupérer 
l’enfant à 12h. Prévoir un goûter pour le 
matin et l’après-midi.

PREMIÈRE INSCRIPTION
- Remplir et régler la carte familiale 
d’adhésion au centre : 14€ valable jusqu’au 
01.07.2021
- Se munir du carnet de santé

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

- se munir impérativement de votre numéro 
d’allocataire de la CAF.
- uniquement pour les personnes non 
afiliées à la CAF : vous munir du dernier avis 
d’imposition ou de non imposition sur lequel 
figure le ou les enfants à charge.
- en cas de non présentation d’un de ces 
documents le tarif maximum est appliqué.

QUOTIENT FAMILIAL JOURNÉE REPAS TRAITEUR SORTIE

QF1 de 0 à 270€ 3,70€ 8,21€ 9,95€

QF2 de 271 à 550€ 5,12€ 8,66€ 11,49€

QF3 de 551 à 710€ 8,70€ 9,70€ 14,95€

QF4 de 711 à 1000€ 11,20€ 10,52€ 17,51€

QF5 de 1001 à 1300€ 13,82€ 11,34€ 20,08€

QF6 de 13001 à 1800€ 16,21€ 12,17€ 22,64€

QF7 de 1801 à 2500€ 18,83€ 12,91€ 25,14€

QF8 plus de 2501€ 21,45€ 13,81€ 27,70€

Les règlements se font obligatoirement au moment de l’inscription.


