
Informations pratiques :  

 

Dates & horaires  :   

Le matin, accueil des enfants de 7h45 à 9h (dernier délai) 

Le soir, départ des enfants de 17h00 à 18h15 (dernier délai) 

Ces horaires (surtout le soir) peuvent varier en fonction des sor-

ties. 

 

Repas : 

Certains jours, les repas seront tirés du sac (sandwichs). Voir à 

l’intérieur de la plaquette  

 

Tarifs :   

Inscriptions : remettre fiche d’inscription et les documents de-

mandés (voir fiche inscription) à l’accueil au 10 rue d’Ostwald 

tous les jours de 14h à 18h à partir du lundi 5 octobre 2020.  

 Quotient 
CAF 

0-
350 

351-
550 

551-
700 

701-
850 

851-
1100 

1101-
1350 

1350 
et + 

Semaine 1 46 € 47 € 56 € 59 € 76 € 91 € 94 € 

Semaine 2 42 € 43 € 52 € 54 € 72 € 87 € 89 € 

Vacances de la Toussaint 2020 

Suivez l’actualité du Centre sur 

facebook: CSC Montagne Verte 

Aux Bains 
1 quai de la Flassmatt 

67200 Strasbourg 

 

19 au 23 octobre : les pirates  

26 au 30 octobre :  

Dragons et potions  



19 au 23 octobre : les pirates  

Sorties :  

Mercredi 21 : visite de Strasbourg en bateau  

Jeudi 22 :  

 groupe des 4-5 ans : atelier à la médiathèque Ouest 

 Sortie cinéma l’après-midi  

Vendredi 23 :  

groupe des 6-10 ans : atelier à la médiathèque  

 

Les repas seront pris au CREPS sauf :  

jeudi 22 pour le groupe des 4-5 ans (sandwich tiré du sac) 

Vendredi 23 pour le groupe des 6-10 ans (sandwich tiré du sac) 

26 au 30 octobre : dragons et potions 

Sorties :  

Mercredi 28 : visite du château du Hohlandsbourg 

Jeudi 29 :  

 Sortie cinéma l’après-midi  

Vendredi 30 :  

groupe des 6-10 ans : atelier à la médiathèque  

 

Les repas seront pris au CREPS sauf :  

Mercredi 28 (pour tous les enfants) (sandwich tiré du sac) 

Vendredi 23 pour le groupe des 6-10 ans (sandwich tiré du sac) 

Des activités sportives, ludiques, manuelles, des jeux en lien avec les thématiques, 

de la danse seront au programme tout au long de ces deux semaines ! 

Affaires à apporter: 

Un petit sac à dos avec : une gourde ou une bouteille d’eau, le goûter du matin qui n’est pas obligatoire (celui de 

l’après-midi est fourni par le Centre), des habits et chaussures adaptés à la saison, des mouchoirs. 


