Quotient
inférieur à 703

Quotient
entre 703 et 1562

Quotient
supérieur à 1562

1er
enfant

2ème
enfant

1er
enfant

2ème
enfant

1er
enfant

2ème
enfant

Semaine
de 5 jours

141€

131€

146€

136€

151€

141€

Semaine
de 4 jours
(jour férié)

113,5€

103,5€

119€

109€

124€

114€

Tarif
journée

34€

31€

35,5€

32€

41€

37,5€

• Inscription à la semaine ou sur 3 jours minimum.
• La réservation comprend les activités, le prêt de
costumes, les boissons, le repas et le goûter de 16h.
• Les tarifs sont calculés à partir de votre quotient familial
(CAF). Les bons CAF et chèques vacances sont
acceptés.
• Une réduction est accordée à partir du 2 enfant inscrit
de la même famille pour la même période.
ème

• Cette action est soutenue par le Conseil départemental
du Haut-Rhin et la Région Grand Est.

Horaires d’accueil
Arrivée entre 8h et 8h45
Départ entre 16h45 et 17h45

Renseignements
et inscriptions
Votre contact
Centre pédagogique de l’Ecomusée d’Alsace
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

03.89.74.44.74
pedagogie@ecomusee.alsace
Dossier d’inscription
Vous pouvez télécharger les documents
sur notre site internet :
www.ecomusee.alsace
Espace de téléchargement (haut de page)
Accueil de loisirs enfant
Identiﬁant : eco.loisirs
Mot de passe : Loisirs*2020

Association de l’Ecomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald, BP 71
68190 UNGERSHEIM

Illustrations et photos : Ecomusée d’Alsace – La focale de Soultz – Emmanuelle Roller – Textes et photos non contactuels – Décembre 2019 – Conception Graﬁto+

Tarifs 2020
Tant d’aventures à partager !

Vacances
d’été
du 06 juillet
au 28 août

2020

Accueil de loisirs sans hébergement
pour les enfants de 4* à 12 ans
*4 ans révolus

Programmation
À la rencontre des artistes
du village

Des champs à la mine

Du 06 au 10 juillet

Albert et Odile t’invitent à découvrir les réalisations
originales d’artistes d’hier et d’aujourd’hui. Donne libre cours
à ton imagination et crée ensuite tes propres œuvres. Place
également à la créativité grâce au Land Art, au théâtre, à la
danse…

En passant par l’atelier
des artisans

L’heure des vacances a sonné !
Enfile ton costume de paysan et
suis Odile et Albert dans des
aventures pas comme les autres !

Du 13 au 17 juillet

Cette semaine pas de jeux vidéo ni de télé ! Suis Albert et
Odile chez les artisans du village, découvre le royaume du
potier, du forgeron, du charron… et proﬁte de leurs ateliers
pour réaliser tes propres créations en fer, en argile, en bois,
en cuir…

Albert et Odile à la ferme

Du 20 au 24 juillet

Suis nos deux petits paysans dans les travaux de la ferme.
Avec Albert, utilise le bac pour traverser la rivière, passe par
la semencerie pour faire tes propres plantations et rends –toi
dans les champs où t’attendent de nombreux déﬁs à relever.
Avec Odile, élabore une recette en cuisine puis assieds-toi
au pied du chêne pour écouter contes et légendes
d’autrefois…

Sur les traces du charbonnier

Au cœur de la nature

Au détour de la rivière

Du 03 au 07 août

Traverse la clairière des jeux, emprunte le pont de
l’aventurier et transforme-toi en véritable explorateur. Avec
Odile, fabrique ta boussole, apprends à reconnaître certains
arbres, observe les insectes et écoute ce que la forêt
raconte… Avec Albert, découvre le Land Art et participe à un
rallye nature…

Du 17 au 21 août

La rivière regorge de mystères. Embarque avec Odile et
Albert pour découvrir tous ses secrets. Avec Albert arrête-toi
sur une rive pour restaurer le camp du pêcheur. Déﬁe tes
camarades au quiz sur l’eau et fabrique ton petit moulin.
Avec Odile, découvre les vertus des plantes et prépare la
tisane pour le goûter…

Sur le chemin de la rentrée

Du 24 au 28 août

Albert et Odile s’amusent tout en préparant la rentrée !
Fabrique ton porte stylo et ton marque page. Crée ton lutin
porte bonheur avec les éléments naturels que tu auras
glanés en forêt. Découvre les jeux d’autrefois et déﬁe tes
camarades au chamboule-tout, aux échasses…

… et ce n’est pas tout !
Retrouve également chaque
semaine, les activités suivantes :

Du 27 au 31 juillet

Avec Albert, prends le bac pour traverser la rivière, coupe par
les champs et découvre, à l’orée des bois, le mystérieux
camp des charbonniers. Après avoir percé le secret de la
carbonisation, réalise un objet à la forge, puis, avec Odile,
illustre un kamishibaï avec le fusain que tu auras toi-même
fabriqué…

Du 10 au 14 août

Avec Albert, direction le carreau Rodolphe en tracteur !
Troque ta casquette de paysan pour un casque de mineur et
découvre les secrets de la mine. Avec Odile, participe aux
travaux de la ferme, fabrique du beurre, réalise un tissage
unique…

La découverte du village

Le grand jeu
Le nourrissage des animaux

ux

La grange aux je

La forêt buissonnière

