accueils
de loisirs
Les accueils de loisirs sans hébergement sont des
semaines complètes d’activités autour d’un thème
que l’on découvre petit à petit ! Mais ce sont aussi
des grands jeux, des ateliers en autonomie et plein
de copines et de copains !
Nombre de places : 50 places (5/7 ans : 25 - 8/12 ans : 25)
sauf pour «Push-car» et «L’espion de la forêt» : 24 places au
total.
Repas :

nous attachons une grande importance à la qualité
des repas de nos accueils de loisirs. Aussi, les repas proposés
aux enfants sont autant que possible préparés localement à
partir de produits locaux ou de produits issus de l’agriculture
biologique et certains repas sont végétariens.

Horaires : activités de 9h30 à 17h, accueil échelonné de 9h

à 9h30, départ échelonné de 17h à 17h30. Possibilité d’accueil
de 8h à 9h avec un supplément financier (voir tarifs). Un petit
déjeuner est servi aux enfants arrivant entre 8h et 8h45.

Lieu :

Maison de la Nature du Sundgau

Trousseau :

Prévoir une tenue adéquate pour les sorties
de terrain (casquette/chapeau, vêtements de pluie, bottes…).
Les enfants doivent apporter : une paire de chaussons pour
les activités d’intérieur ainsi qu’une gourde. Pensez à marquer
toutes les affaires au nom de votre enfant.

Au printemps...
Agitations printanières
Du 23 au 27 avril
Les fleurs éclosent, les mammifères sortent de leur terrier, les oiseaux
chantent et font leur nid. Mais que se passe-t-il ? Viens le découvrir,
car toute la nature se met en action, alors pourquoi pas toi ? Le soleil
chauffe de plus en plus, les plantes comestibles poussent de plus
belle. C’est le moment idéal pour se balader, jouer, explorer, récolter,
cuisiner, bricoler. Pour faire ce que tu préfères ou réaliser tes envies,
viens utiliser notre labo tout équipé, notre tente du bricoleur, le coin
des artistes, la forêt des cabanes, le feu de camp des trappeurs ou
encore la prairie des grands jeux. Toute cette nature n’attend que toi
pour être écoutée, observée, cueillie et dégustée !

Le réveil des amphibiens
30 avril au 4 Mai (1er mai exclu)
Le printemps est là, la nature se réveille et autour de la mare, il y a
beaucoup d’agitation : ça grouille, ça saute, ça coasse ! Et oui, après
un long hiver cachés en forêt, c’est le moment des retrouvailles au
bord de l’eau pour les amphibiens…les amphi quoi ? Cette semaine,
nous partirons à la rencontre des crapauds, des grenouilles et peutêtre même des tritons. Le crapaud est-il le mâle de la grenouille ? Les
tritons sont-ils des lézards ? Est-ce que les grenouilles chantent ?
Viens découvrir la double vie de ces animaux !
Attention ! Le lundi 30 avril est en option :
•
tarif 3 jours : mercredi, jeudi et vendredi
•
tarif 4 jours : le lundi en plus !

En été...
Plouf !
Du 9 au 13 juillet
Allez, osons nous jeter à l’eau pour voir ce qu’elle nous inspire…
Plouf, peut-être auras-tu envie de devenir un vrai expl’eau’rateur
pour mesurer la vitesse de la rivière, la profondeur de la mare ou
encore découvrir leurs habitants. Ou bien, tu te transformeras en un
talentueux cuist’eau pour créer des sirops, des glaçons, des tisanes…
Tant de délices aquatiques ! Peut-être que l’eau sera ta source
d’inspiration pour inventer des légendes de vingt mille lieux sous la
mare ou encore seras-tu le tout premier créateur d’un sérieux jeu de
casin’eau… Un programme qui ne peut que donner l’eau à la bouche !

Le Zorro des bois
Du 16 au 20 juillet
Notre ami le blaireau est encore passé cette nuit… Regarde, là, une
empreinte de patte avant ! Poursuivons notre route le long de la
coulée....Tiens, nous voilà face à l’entrée d’un terrier… Mais à qui
appartient-il ? Et ces crottes déposées dans des latrines «grand
luxe» au fond du jardin ? Comment fait-il pour se déplacer dans
le noir ? Que de mystères à résoudre pour essayer de découvrir ce
drôle de personnage camouflé derrière son bandeau noir ! Glissons
dans nos sacs des pièges à empreintes, des caméras, des loupes, des
encyclopédies et un bon goûter. Hop, chausse tes baskets et viens
mener l’enquête !

Les voltigeuses de la mare
Du 23 au 27 juillet
Après une longue période cachés au fond des eaux, de redoutables
monstres à l’appétit énorme se transforment en fleurons de
l’aéronautique, capables de prouesses en manœuvres aériennes : à
l’endroit ou à l’envers, en avant ou en arrière ! Assis contre un saule,
nous serons aux premiers rangs pour le ballet aérien des délicates
demoiselles aux ailes scintillantes et des libellules qui poursuivent leur
course effrénée dans un
furieux
bruissement
d’ailes ! Avec tes bottes
et nos jumelles, rejoinsnous pour découvrir le
monde incroyable de ces
drôles de dames !

Cabanes des bois
Du 30 juillet au 3 août
Loin du béton, des klaxons et des supermarchés, rapprochons-nous
de la nature et retrouvons le plaisir d’être ensemble dans un petit coin
de verdure. En toute discrétion, dressons notre campement au coeur
de la forêt. Au gré de vos envies, découvrons mille et une astuces
pour couper, nouer, construire nos cabanes et autres mobiliers 100 %
nature. Sans clou ni vis, relève le défi d’une semaine sauvage !

Mission «taupe secret»
Du 6 au 10 août
Qu’y a-t-il sous nos pieds ? Juste de la terre ? Que nenni ! Il existe le
grand chantier invisible du sous-sol avec des kilomètres de galeries et
des centaines de tunnels. Cette semaine, nous mettrons les mains dans
la terre pour découvrir ces travailleurs de l’ombre : les collembolessauteurs, les cloportes-découpeurs, les lombrics-laboureurs et
la taupe-bulldozer ! Chacun a son rôle à jouer dans ce chantier :
creuser, forer, transformer, mélanger, mais en toute discrétion ! Alors,
partons en mission secrète pour explorer le sous-sol de la forêt et ses
habitants. Mettons en place des terrariums, pièges à empreintes et
autres expériences pour découvrir ce petit peuple fort utile !

Push Car : les récup’bolides arrivent !
Du 20 au 24 août
La luge, les rollers, le caddie de course, le train… Tout ça, c’est du
passé ! Au XXIe siècle, tous les alsaciens, même dans les villages
reculés du Sundgau, rêvent de se déplacer en…PUSH CAR ! Le push
car est un véhicule à 3 roues entièrement conçu avec des objets de
récupération. Il n’y a pas de moteur pour le bonheur de la planète et de
tes bras musclés ! Eh oui : il va falloir pousser ce bolide pendant qu’un
pilote, confortablement assis dedans, tentera de dompter les virages
grâce à votre système de direction. Une fois les véhicules imaginés,
dessinés, planifiés, sciés, vissés, décorés, customisés, seras-tu prêt à
rejoindre la piste de course avec ton équipe ? 3,2,1… En route pour une
semaine de bricolage de folie !

L’espion de la forêt
Du 27 au 31 août
Le renard, le blaireau ou le chevreuil sont quelques-uns des voisins bien
discrets qui vivent tout autour de la Maison de la Nature. Discrets ?
Pas tant que cela puisqu’ils laissent tout un tas d’indices qui trahissent
leur présence : terrier, baignoire, ou encore restes de repas… Autant de
traces que nous apprendrons à suivre pour découvrir tous leurs secrets.
Puis nous poursuivrons notre enquête en les espionnant à l’aide de nos
caméras spéciales ! Blaireau qui creuse, renard qui revient au terrier,
sanglier qui se baigne ou encore le rare chat sauvage seront quelquesuns des héros de notre semaine !

A l’automne...
Lérot, loir et compagnie !
Du 22 au 26 octobre
Ça grouille de vie dans la haie ! Tout là-haut, on aperçoit le lérot
acrobate qui bondit de branches en branches. Mais il n’est pas tout
seul, tous ses amis sont là aussi : loir, mulot, écureuil, muscardin
et autres veilleurs de nuit ou creuseurs de galeries ! Leur point
commun ? De longues incisives ultra-développées et tranchantes qui
poussent toute leur vie ! Elles rongent, râpent et cisaillent graines,
écorce ou bois… Tout ce petit monde se prépare à l’hiver : certains
font des réserves de nourriture, d’autres se construisent un petit nid
douillet pour hiberner… Toi aussi, tu aimerais en savoir plus sur ces
petits animaux si discrets ? Alors viens enquêter et tendre l’oreille aux
bruissements de la haie !

Les tarifs
Ils sont déterminés en fonction du revenu fiscal d’imposition 2016.
« accueil 9h-17h30 » : ils comprennent le repas de midi et le
•
goûter.
•
« accueil 8h-17h30h et petit déjeuner » : ils comprennent
l’accueil à partir de 8h, un petit-déjeuner servi aux enfants
arrivant avant 8h45, le repas de midi et le goûter.
Semaine de 5
jours

Revenu fiscal
d'imposition

Le réveil des
Amphibiens 4
jours

Le réveil des
Amphibiens 3
jours

accueil
accueil
accueil
accueil 8h-17h30 accueil 8h-17h30 accueil 8h-17h30
9h-17h30 et petit 9h-17h30 et petit 9h-17h30 et petit
déjeuner
déjeuner
déjeuner

Moins de
14 000 €

84

103

67

82

50

62

De 14 001 à
26 800 €

91

111

73

89

55

67

De 26 801 à
32 160 €

98

120

79

96

59

72

De 32 161 à
38 850 €

106

129

85

104

64

78

De 38 851 à
46 300 €

114

139

91

112

68

83

Plus de 46 301 €

123

149

99

120

74

90

Conditions générales d’inscription
Attention les modalités d’inscription ont changé en 2018 !
1-Pré-inscrivez votre enfant en téléphonant au 03 89 08 07 50 de 9h à 12H et de
14H30 à 17h30 ou par e-mail : bb.mnsundgau@gmail.com.
2-Les enfants doivent s’inscrire à la totalité du séjour et doivent avoir 5 ans révolus.
3-Dans un délai de 15 jours maximum après l’envoi du dossier par notre secrétariat,
vous devez nous retourner :
•le bulletin d’inscription et le paiement complet du séjour,
•Et en plus, pour le premier séjour dans l’année : la fiche sanitaire de liaison,
l’autorisation parentale remplies et signées par vos soins et une copie de
votre dernier avis d’imposition.
Ces documents peuvent être envoyés par courrier ou par mail (dans ce 2ème
cas, remplir directement les formulaires pdf et les signer par une signature
électronique). Passé le délai de 15 jours, si le dossier complet ne nous est pas
parvenu, la pré-inscription sera annulée.
4-En cas d’annulation :
•De votre part : en cas d’annulation plus de 10 jours avant le début du séjour, nous vous remboursons les frais d’inscription minorés de 30 euros de
frais de dossier. En cas d’annulation moins de 10 jours avant le début du
séjour : nous gardons la totalité du montant du séjour. Nous remboursons
la totalité du séjour en cas de force majeure et pour raison médicale sur
présentation d’un certificat médical.
•De notre part : quels qu’en soient la raison et le délai, la MNS se réserve le
droit d’annuler le séjour. Dans ce cas, nous vous remboursons l’intégralité du séjour à l’exclusion de toute indemnité. Attention, la décision
d’annuler un accueil de loisirs ou un camp peut être prise jusqu’à
deux semaines avant son début. Si le directeur d’un séjour estime que
le comportement d’un jeune peut porter préjudice à la vie du groupe ou
sa sécurité, il se réserve le droit de l’exclure sans aucun remboursement.
Les frais occasionnés par ce renvoi seront intégralement à la charge des
familles.
5-A la réception du règlement, une facture faisant office de confirmation vous sera
envoyée. Pour les camps de vacances, un dossier complémentaire d’information
vous parviendra également.
6-Le changement de séjour, après renvoi du dossier d’inscription, est possible sous
réserve de disponibilité de place dans le nouveau séjour. Si le nouveau séjour est à
un prix supérieur, la différence doit être réglée dans un délai de 15 jours et au plus
tard le 1er jour du séjour. S’il est à un prix inférieur, la différence est remboursée
par la MNS.
7-Les tarifs sont calculés sur la base des ressources annuelles du ménage figurant
sur le dernier avis d’imposition disponible. Une copie de ce dernier doit être jointe
au dossier d’inscription. En cas d’absence de justificatifs de ressources, le tarif le
plus élevé est appliqué.
8- Les règlements se font par espèces, chèques bancaires, postaux, par virement,
chèques vacances ANCV ou par bons CAF. Nous vous fournirons, sur demande, des
attestations de séjour pour votre comité d’entreprise. Un règlement en plusieurs
fois est possible, contactez-nous.
7- En cours de séjour, tout départ non motivé par un cas de force majeure (maladie
ou accident) ne peut donner lieu à un remboursement. En cas de force majeure
et sur présentation d’un certificat médical le remboursement se fera proratatemporis.

Rue Sainte-Barbe - 68210 Altenach
contact@maison-nature-sundgau.org
03 89 08 07 50

Pour recevoir nos informations
Inscrivez-vous à notre lettre informatique sur
www. maison-nature-sundgau.org
ou rejoignez notre page facebook
www.facebook.com/maisondelanaturedusundgau !
Ce programme est soutenu par :
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