
Programme d'animation 
pour les 3 - 12 ans

Du 7 juillet au 27 août
2021

Accueil de loisirs
"L'île aux enfants"

 Service enfance
Commune de Mundolsheim

L'été à Mundolsheim, plus que des vacances...



Présentation..........................................................................................page 2
Informations générales...........................................................pages 3 et 4
Conditions d'accueil..........................................................................page 5
Application "Kidizz"...........................................................................page 6
Bienvenue chez les "Ch'toups".............................................pages 7 et 8
Programme des «Ch'toups»..................................................pages 9 à 12
Bienvenue chez les "Chti Kid's".......................................pages 13 et 14
Programme des «Chti Kid's».................................................page 15 à 18
Bienvenue chez les «Happy New Kid’s».......................pages 19 et 20
Programmes des «Happy New Kid’s»..............................pages 21 à 24
Présentation de l’équipe d’animation......................... pages 25 et 26

Sommaire

Ch'toups

Ch'ti Kids

HappyNewKids

Vacances !!



Chères Familles,

        Comme chaque année, le Service Enfance de Mundolsheim vous
accompagne durant l’été en proposant à vos enfants de multiples activités pour
tous les âges et tous les goûts.
Le contexte sanitaire que nous traversons depuis un an nous oblige à nous
réadapter sans cesse, et à faire preuve de beaucoup d'imagination et de
réorganisation afin de pouvoir continuer à accueillir les mêmes effectifs
d'enfants, sans pour autant lésiner sur la qualité des activités proposées et sur la
sécurité de toutes les personnes présentes : les enfants, les professionnels, et les
familles.
             Durant l'été 2021, dans le but de se conformer aux exigences des protocoles
sanitaires en vigueur, les enfants seront accueillis au sein de 3 sous-groupes : les
"Ch'toups", les "Ch'ti Kids" et les "Happy New Kids". Les pages suivantes vous
indiqueront dans quel groupe sera inscrit votre(vos) enfant(s).
Petite nouveauté cette année : nous vous proposerons de suivre les journées de
vos enfants à travers des photos/vidéos/articles quotidiens qui seront publiées à
travers une application totalement gratuite (voir plus de détails en page 6)

Découvrez, à travers ce livret, tous les projets concoctés pour vos enfants durant
l'été 2021, ainsi que toutes les informations importantes relatives à notre accueil.

Je vous souhaite à tous de passer un excellent été 2021 !
 

FISCHER-DREHER Jenny
Directrice du Service Enfance

Présentation
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     En inscrivant votre enfant au Service Enfance de Mundolsheim, vous certifiez
avoir pris connaissance du règlement intérieur, du programme d’animations, des
conditions générales d’organisation et d’inscription et des projets éducatif et
pédagogique (consultables sur place sur simple demande).

Fonctionnement et horaires:
L’accueil de loisirs est ouvert du Mercredi 07 Juillet au vendredi 27 Août 2021.
Fermeture: Lundi 30 et Mardi 31 Août 2021
Accueil du matin  de 7h30 à 9h30, départ de 11h45 à 12h00
Accueil de l’après-midi: 13h30 à 14h - Départ 16h30 à 18h30
ATTENTION : accueil des enfants jusqu'à 17h00 les vendredis
(Hors sorties et journées spécifiques)
Possibilité de prendre le repas sur place.
Attention  :  des  pénalités  de  retard  seront  appliquées  pour  toute famille
ne respectant pas ces horaires d’accueil et de départ.

Modalités d’inscription :
A partir du 07/06/2021 : inscriptions pour les familles de la commune (ou dont
les enfants fréquentent les écoles de Mundolsheim) uniquement à la semaine
complète (avec ou sans repas)
A partir du 21/06/2021 : inscriptions pour les familles de la commune  (ou  
 dont   les   enfants   fréquentent   les   écoles   de Mundolsheim), à la journée ou
à la demi-journée (avec ou sans repas)
A  partir  du  28/06/2021:  inscriptions  pour  les  familles extérieures de la
commune.

 Les places sont limitées et attribuées par ordre d’arrivée.

Informations générales

3



Tarifs et formulaires d’inscription :
La  présence  d’un  dossier  d’inscription  à  jour  (concerne  l’année scolaire 
 2020/2021)  est  obligatoire  pour  inscrire  votre  enfant  à l’accueil de loisirs.
Les tarifs, ainsi que les formulaires d’inscription, sont disponibles sur le site
internet de la commune dès le 07/06/2021 : https://www.mundolsheim.fr/enfance-
et-jeunesse/enfance/ 
Aucune inscription ne pourra être prise en compte sans formulaire complété, daté
et signé envoyé par mail à l'adresse : enfance.secretariat@mundolsheim.fr 

Délais d’annulation sans facturation :
Inscriptions à la semaine : annulation possible uniquement de la semaine
complète, au maximum 2 semaines avant le 1er jour
Inscriptions à la journée : annulation possible au maximum 2 semaines
avant le jour concerné
En cas de maladie de l’enfant : sur présentation d’un certificat médical (à
transmettre au plus tard le 31 du mois concerné) : seul le coût du repas du
1er jour est facturé
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Respect des gestes barrières : un lavage des mains systématique sera
demandé aux enfants, tout comme aux adultes, en entrant dans le
bâtiment, en sortant, puis à différents moments durant la journée.
Limitation du brassage entre groupes: une fois les groupes constitués,
une distance entre les enfants de groupes différents sera appliquée.
Port du masque : le port du masque reste obligatoire pour tous les
adultes (parents et professionnels) ainsi que pour les enfants à partir
de 6 ans.

Interdiction pour les familles de pénétrer dans l'enceinte des
bâtiments.

           Depuis plus d'un an déjà, les animateurs, tout comme les enfants, ont
fait preuve de beaucoup de réorganisation et de réadaptation afin de se
conformer aux exigences des différents protocoles sanitaires, tout en
continuer à maintenir et à proposer un accueil et des animations de
qualité.
L'accueil prévu durant la période estivale se conformera au dernier
protocole en vigueur depuis avril 2021, et pourra être amené à changer si la
situation venait à évoluer.
Voici les grandes lignes du protocole mis en place et appliqué par l'équipe :

Le groupe des "Ch'ti Kids" étant constitué d'enfants de moins et de plus
de 6 ans, afin d'avoir une cohérence globale, le masque sera obligatoire
pour tous les enfants de ce groupe, quel que soit son âge.

Les protocoles d'accueil détaillés et propres à chaque groupe peuvent être
demandés par les familles.

Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à ces règles dès lors
que vous inscrivez votre enfant au sein de notre accueil.5

Conditions d'accueil 



Seuls les enfants dont l'autorisation de diffusion d'image a été cochée
apparaitront.
Au moment de l'inscription de votre enfant, vous préciserez si vous
souhaitez ou non accéder à l'application via un compte, dont la clé
unique vous sera envoyée par mail.
Seules les informations qui concernent le groupe de votre enfant vous
seront visibles.
Les personnes extérieures au service n'auront aucun accès à cette plate-
forme. Le contenu est protégé en premier lieu par votre mot de passe, ne
le communiquez à personne.
Les dispositions de sécurité et de confidentialité mis en œuvre par la
société Kidizz ont été contrôlées et validées par la CNIL : les serveurs
sont domiciliés en France, et cryptés selon les normes en vigueur.

             La limitation des contacts directs entre professionnels et familles a eu
un impact non négligeable sur la communication, la transmission
d'informations, le partage des activités, des photos, etc...
Les animateurs restent à la disposition des familles au quotidien, au moment
de déposer ou de rechercher un enfant, afin de transmettre toutes les
informations importantes. La direction et le secrétariat restent disponibles
par téléphone ou par mail.
La mise en place d'une plate-forme numérique permettra de mettre en avant
les programmes, animations, sorties, ou le quotidien que vivent les enfants
chaque jour, sous différentes formes (photos, vidéos, articles, etc...).
Cet outil prend la forme d'une application "KIDIZZ", entièrement gratuite
pour les familles, et qui peut être téléchargée sur mobile ou consultée via
une page web.
Le contenu est diffusé de manière sécurisée et personnalisée : 

Application "KIDIZZ" 
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Le groupe des «Ch'toups» concerne les enfants scolarisés en
petite et moyenne section durant l'année scolaire 2020/2021.
Les futurs "petite section" (2021/2022) pourront être accueillis
durant la SEMAINE PASSERELLE" du 23 au 27 août 2021.

Un temps de sieste est proposé chaque jour aux enfants de petite
section durant le temps calme : une salle est dédiée et aménagée à cet

effet pour le bien-être de vos enfants. 

BIENVENUE 
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Chez les Ch'toups

Du 07/07 au 30/07 et du 23/08 au 27/08 :

Du 02/08 au 20/08 :

Lieux d'accueil : 

Périscolaire du Haldenbourg
15, rue du Haldenbourg, Mundolsheim

Centre de Loisirs
1a, rue du Haut-Barr, Mundolsheim

Retrouve tous
tes

animateurs
de l'été en
page 25 ! 

 KIT de l'été 
Chaque jour, veuillez munir votre
enfant d’un sac à dos comportant
: bonnes chaussures d’extérieur,
gourde ou bouteille d’eau, crème
solaire, casquette ou chapeau, K-
way, maillot de bain & serviette,

T-shirt de rechange.
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Grâce à une machine spatio-

temporelle, les enfants voyageront

chaque semaine à travers différentes

époques et temps de notre histoire. Les

animateurs les accueilleront chaque

semaine dans des décors permettant

de s'immerger dans ces mondes et de

découvrir plein de nouvelles choses !

Une journée-type chez les "Chtou'ps" 
7h30 à 9h30 : Accueil des enfants (petit-

déjeuner proposé)
9h30 à 10h00 : Rassemblement, "La roue des

émotions"
10h00 à  10h15 : Temps libre, récréation

10h30 à 11h45 : Activités du matin
11h30 à 12h00 : Rangement, passage aux

toilettes et lavage de mains
12h00 à 13h30 : Repas à la cantine

13h30 à 14h00 : Temps calme
14h00 : Sieste

14h30 à 16h00 : Activités de l’après-midi
16h00 à 16h30 : Goûter

16h30 à 18h30 : Temps libre et 
départ échelonné des enfants

BIENVENUE
Chez les Ch'toups

Attention, les sorties peuventêtre proposées à la journée ouà la demi-journée. Par soucisd’organisation, merci de bienvouloir respecter les horairesaffichés sur les programmesd’animation

SORTIES

Découvrez sur les pages suivantes toutes les thématiques par semaine : les
programmes détaillés seront affichés et publiés chaque semaine durant l'été



Semaine du 07 au 09 juillet

Semaine du 12 au 16juillet

Egyptiens,

Pyramides et

Hiéroglyphes

L'homme de Cro... 

L'homme de Ma...

L'homme de Cromagnon
Bidibule emmène-nous... 

A la vie sauvage et présente-nous
les amis des grottes, du feu et du

silex. Tu l'auras deviné, cette
semaine, nous serons de véritables

hommes de Cromagnon !

Bidi Ba Bidi Bou Bidibule...
En un tour de roue, déposes-nous au
sommet du magnifique palais de la

belle et célèbre Cléopâtre !
Sculptures et écritures pour de

jolies architectures !

Progammes
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Chez les Ch'toups



Progammes
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Chez les Ch'toups

Semaine du 19 au 23 juillet

Semaine du 26 au 30 juillet

Dans la peau de

mamie et papy

Châteaux forts et

braves chevaliers

pour de jolies

princesses

Bidibule ! Cap vers 1900,
et laisse-nous un temps

pour vivre comme nos
grands-parents !

Jeux d'antan sans écrans,
à nous le temps d'avant !

Bidi Ba Bidi Bou Bidibule...
Remonte ta pendule et laisses-nous
découvrir le monde de la noblesse :

Epées et boucliers seront tes alliés,
couronnes et robes te feront rêver !



Progammes
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Chez les Ch'toups

Semaine du 02 au 06 août

Semaine du 09 au 13 août

L'Océan

J'utilise, je jette,

je recylce, je

gère !!!

Les musées préservent notre
passé ; le recyclage préserve

notre avenir.
Le recyclage doit nous réunir;
Viens voir ce qu'il faut faire

pour réussir !

C'est de l'eau, c'est de l'eau, 
Et nous sommes matelots sur les flots, 
Tous à bord du même bateau HISSEO !

C'est de l'eau, c'est de l'eau...



Progammes
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Chez les Ch'toups

Semaine du 16 au 20 août

Semaine du 23 au 27 août

Le Futur

A la recherche

des indiens des

plaines

Bonjour, je
m'appelle

Blanche-Bisonne.
Viens découvrir
mon univers et
partager la vie

quotidienne d'un
indien dans les

plaines !

Après avoir vu l'évolution de nos ancêtres,
comment imaginez-vous le futur ?

Entre voitures volantes, robots, laisses
parler ton imagination et fais-nous

découvrir ton futur idéal !
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 KIT de l'été 
Chaque jour, veuillez munir votre
enfant d’un sac à dos comportant
: bonnes chaussures d’extérieur,
gourde ou bouteille d’eau, crème
solaire, casquette ou chapeau, K-
way, maillot de bain & serviette,

T-shirt de rechange.

Le groupe des «Ch'ti Kids» concerne les enfants scolarisés en
grande section de maternelle et en CP durant l'année scolaire
2020/2021.

BIENVENUE 

Lieu d'accueil : 
Centre de Loisirs
1a, rue du Haut-Barr, Mundolsheim

Retrouve tous
tes

animateurs
de l'été en
page 26 ! 

Chez les Ch'ti Kids

Des activités de jeux sportifs ou de
motricité seront proposées dans

différents locaux tels que le gymnase, le
dojo ou le cosec. A cet effet, nous vous

prions de munir votre enfant de patins
ou baskets propres et appropriés à la

pratique de ces activités.

Sauf changement de
protocole sanitaire, le
port du masque sera
obligatoire pour tous

les enfants.



BIENVENUE
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Une Journée-Type chez les "Ch'ti Kid's" 
 

7h30 à 9h30 : Accueil des enfants : jeux calmes,
petit-déjeuner proposé

9h30 à 10h15 : Récréation, jeux
Regroupement et présentation de la journée

10h15 à 11h30 : Activités du matin
11h30 à 12h00 : Rangement, passage aux toilettes

et lavage de mains
12h00 à 13h30 : Repas à la cantine

13h30 à 14h20 : Temps de jeux libres et/ou
récréation

14h20 à 15h45 : Activités de l’après-midi
15h45 à 16h00 : Rangement, jeux calmes

16h00 à 16h30 : Goûter
16h30 à 18h30 : Départ des enfants, jeux calmes

 

Attention, les sorties peuvent
être proposées à la journée ou àla demi-journée. Par soucisd’organisation, merci de bienvouloir respecter les horairesaffichés sur les programmesd’animation

SORTIES

Chez les Ch'ti Kids

Des histoires à la mer ! 
Cet été, le groupe des "Ch'ti Kids"

entamera un voyage à travers les mers

et océans : chaque semaine, ils

découvriront une nouvelle histoire

grâce au message d'une bouteille

dérivée !
Découvrez sur les pages suivantes toutes les
thématiques par semaine : les programmes
détaillés seront affichés et publiés chaque

semaine durant l'été.



Semaine du 12 au 16juillet

Mythes et

légendes de la

Grèce antique

Progammes
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Chez les Ch'ti Kids

Semaine du 07 au 09 juillet

Au gré du vent!

Les yeux rivés dans les airs, 
Rejoins Eole et ses mystères.

Il n'y a pas d'âge, 
Pour avoir la tête dans les nuages !

Du Mont Olympe,
l'avenir des hommes se

dessine.
Découvre les

aventures héroïques
des personnages

fabuleux de la
mythologie grecque.



Progammes
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Chez les Ch'ti Kids

Semaine du 19 au 23 juillet

Semaine du 26 au 30 juillet

Jeux en bois et

jeux de société

Les Jeux

Olympiques des

Ch'ti Kids !

A la poursuite des cinq
anneaux...

Tout le monde peut
devenir un héros !

Plus vite, plus haut,
plus fort !

Des jeux qui pour certain ont pris la
poussière, 

Venez leur redonner vie et percer leurs
mystères.

Communication, entraide et stratégie seront
les maîtres mots pour une semaine réussie !



Progammes
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Chez les Ch'ti Kid's

Semaine du 02 au 06 août

Semaine du 09 au 13 août

L'Océan

J'utilise, je jette,

je recylce, je

gère !!!

Les musées préservent notre
passé ; le recyclage préserve

notre avenir.
Le recyclage doit nous réunir;
Viens voir ce qu'il faut faire

pour réussir !

C'est de l'eau, c'est de l'eau, 
Et nous sommes matelots sur les flots, 
Tous à bord du même bateau HISSEO !

C'est de l'eau, c'est de l'eau...



Semaine du 16 au 20 août

A la recherche

des indiens des

plaines

Bonjour, je
m'appelle

Blanche-Bisonne.
Viens découvrir
mon univers et
partager la vie

quotidienne d'un
indien dans les

plaines !

Progammes
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Chez les Ch'toups

Semaine du 23 au 27 août

Pixel Art !
De la mosaïque à l'art du Pixel !

Taches, formes, matières,
couleurs,... le principe du pixel

consiste à assembler, juxtaposer,
délimiter, fragmenter pour créer
ou reproduire un tout. Un monde

de possibilités artistiques s'ouvre
à toi !
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 KIT de l'été 
Chaque jour, veuillez munir votre
enfant d’un sac à dos comportant
: bonnes chaussures d’extérieur,
gourde ou bouteille d’eau, crème
solaire, casquette ou chapeau, K-
way, maillot de bain & serviette,

T-shirt de rechange.

Le groupe des «Happy New Kids» concerne les enfants scolarisés
en CE1, CE2 et CM1 durant l'année scolaire 2020/2021.
(Pour rappel, les enfants scolarisés en classe de CM2 sont
accueillis au sein du service jeunesse).

BIENVENUE 

Lieu d'accueil : 
Centre de Loisirs
1a, rue du Haut-Barr, Mundolsheim

Retrouve tous
tes

animateurs
de l'été en
page 26 ! 

Chez les Happy

New Kid's

Des activités de jeux sportifs ou de
motricité seront proposées dans

différents locaux tels que le
gymnase, le dojo ou le cosec. A cet

effet, nous vous prions de munir
votre enfant de patins ou baskets
propres et appropriés à la pratique

de ces activités.

Sauf changement de
protocole sanitaire, le
port du masque sera
obligatoire pour tous

les enfants.



BIENVENUE
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Une Journée-Type chez les "Happy New Kids" 
 

7h30 à 9h30 : Accueil des enfants : jeux calmes,
petit-déjeuner proposé

9h30 à 10h00 : Récréation, jeux
10h00 à 11h40 : Activités du matin

11h40 à 12h00 : Rangement, passage aux toilettes
et lavage de mains

12h00 à 13h30 : Repas à la cantine
13h30 à 14h00 : Temps de jeux libres et/ou

récréation
14h00 à 16h00 : Activités de l’après-midi

16h00 à 16h30 : Goûter
16h30 à 18h30 : Départ des enfants, jeux calmes

 

Attention, les sorties peuvent
être proposées à la journée ou àla demi-journée. Par soucisd’organisation, merci de bienvouloir respecter les horairesaffichés sur les programmesd’animation

SORTIES

La mascotte des Happy ! 
Une mascotte, inventée et créée par les

animateurs et les enfants en début

d'été, accompagnera les enfants durant

ces deux mois et partagera avec eux

leurs aventures, découvertes, etc...

Découvrez sur les pages suivantes toutes les
thématiques par semaine : les programmes
détaillés seront affichés et publiés chaque

semaine durant l'été.

Chez les Happy

New Kid's



Semaine du 12 au 16juillet

Allô ?! Bureau

des Enquêtes

de

Mundolsheim !

Progammes
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Semaine du 07 au 09 juillet

Vive les vacances !!

C'est parti !!! Commençons
doucement les vacances, préparons

tous ensemble le programme
d'activités au gré de nos envies et
faisons le choix de la mascotte qui

nous accompagnera tout l'été

Urgent ! Le B.E.M.
recherche des enquêteurs
pour mener à bien plusieurs

investigations.
Tes talents de discrétion
et de déduction seront un
plus pour intégrer notre

équipe.

Chez les Happy

New Kid's



Progammes
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Semaine du 19 au 23 juillet

Semaine du 26 au 30 juillet

Jurassic

Centre

Une Semaine 

au Musée Viens participer à notre
expédition animalière. Pour en

savoir plus, cherchons et créons
notre propre musée afin de le

faire visiter aux autres groupes,
le temps d'une journée.

Tout au long de la semaine, partons à
l'époque des dinosaures. A travers
différents jeux, bricolages et
ateliers, viens découvrir la force du
T-Rex, la rapidité du Vélociraptor
et la gourmandise du Raptors. 

Chez les Happy

New Kid's



Progammes
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Semaine du 02 au 06 août

Semaine du 09 au 13 août

Mythes et

Légendes

Au fil de l'H2O

Tout en s'amusant,
expériences et découvertes
rythmeront notre semaine.

Jeux mouillés non gaspillés !

Prépares-toi à entrer dans un monde
mystérieux peuplé de Sphinx, d'Elfes, de
Faunes, et autres créatures légendaires
à travers des contes, des peintures et

autres bricos mystiques !

Chez les Happy

New Kid's
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Semaine du 23 au 27 août
Les Indiens
d'Amérique

Hugh ! Entre dans la peau d'un indien et rejoins
la tribu de Sitting Bull. Découvrons ensemble
comment vivait ce peuple dans l'immensité de
l'Amérique en fabriquant des objets propres
aux indiens, en s'appropriant la nature comme

eux, et en se relaxant en faisant des petits jeux
à l'indienne !

Semaine du 16 au 20 août
Voyage au pays
du Soleil Levant

Connais-tu le Japon ? Viens
tester tes connaissances au

sujet de ce pays insulaire dont
provient une culture richissime :
cuisine, traditions, spectacles,

mangas, etc...

Progammes
Chez les Happy

New Kid's



L'équipe d'animation
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Equipe de

direction

Equipe des Chtoup's
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L'équipe d'animation

Equipe
des 
Chti

Kid's

Equipe
des 

Happy
New
Kid's



La commune 
de Mundolsheim 
vous souhaite de passer 
un agréable été 2021

Contacts et renseignements : 
Service enfance de Mundolsheim

1 a, rue du Haut-Barr
67450 MUNDOLSHEIM

Tél. 03 88 81 97 66
Mail : enfance.secretariat@mundolsheim.fr

Les programmes d'animation sont
disponibles sur le site internet de la
commune : www.mundolsheim.fr,
rubrique "enfance"


