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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.
             Les projets "extra-centre" permettront aux enfants de vivre des aventures
différentes et riches en découvertes et en apprentissages: les "plus grands" (du
CP au CM1) auront l'occasion de partir en mini-camp à Mittersheim du 26 au 29
juillet, tandis que les "plus petits" (moyenne et petite sections) s'aventureront
lors d'une nuitée sous tente à Mundolsheim, dont le projet s'intitule "Les
Chasseurs d'Etoiles" (du 04 au 05 août).
             Cet été, tout comme l'an passé, 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).
Et également comme l'an passé, 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).
              Petite nouveauté: tous les parents dont les enfants ont fréquenté le centre
cet été seront invités lors d'un grand moment festif le vendredi 26 août (au
centre culturel), où nous vous présenteront entre autres, sous forme d'une vidéo
projetée sur écran géant, de nombreuses photos et vidéos résumant le quotidien
du centre avec vos enfants. Nous vous attendons tous nombreuses et nombreux!
           Découvrez, à travers ce livret, tous les projets concoctés pour vos enfants
durant l'été 2022, ainsi que toutes les informations importantes relatives à notre
accueil.

Je vous souhaite à tous de passer un excellent été 2022 !
 

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 vendredi 08 Juillet au vendredi 26 Août 2022.
Fermeture: Vendredi 15 Juillet, Lundi 29 et Mardi 30 Août 2022
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 07/06/2022 : 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 20/06/2022 : 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  27/06/2022:  inscriptions  pour  les  familles extérieures de la
commune.

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

Informations générales
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Tarifs et formulaires d’inscription :
La  présence  d’un  dossier  d’inscription  à  jour  (concerne  l’année scolaire 
 2021/2022)  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 07/06/2022 : 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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Seuls les enfants dont l'autorisation de diffusion d'image (interne) a été
cochée apparaitront.
Une clé d'activation de votre compte vous sera envoyée sur les boîtes
mails renseignées dans votre dossier d'inscription
Attention! Pour toute nouvelle inscription à une période de vacances
scolaires, la famille reçoit à chaque fois une nouvelle clef d'activation
concernant la période : il faut ainsi créer un "nouvel enfant" afin de
pouvoir accéder aux nouveaux contenus.
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.

             Depuis près d'un an, la nouvelle application proposée par le service
enfance à destination des parents est un véritable outil de transmission, de
communication, et de présentation des activités quotidiennes.
Cette application, qui peut être téléchargée directement sur un smartphone
ou consultée via une page web, permet aux parents de rester "connecté" à
leur enfant, et de vivre avec lui sa journée afin de pouvoir éventuellement en
rediscuter le soir-même.
Le contenu est diffusé de manière sécurisée et personnalisée : 

Application "KIDIZZ" 
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           Durant cet été, les enfants, quel que soit leur groupes ou leurs
présences, auront la joie de faire connaissance avec notre mascotte qui
va nous accompagner tout au long des semaines : KIDZOU !
                    "Mais qui est Kidzou ??" Il s'agit de notre fidèle compagnon, qui
adore les aventures. Curieux de nature, il aime apprendre et découvrir
sans cesse de nouvelles activités et de nouveaux domaines de
connaissances. Il est très taquin, et aime beaucoup s'amuser : quoi de
mieux que d'apprendre de manière ludique par le jeu et par ses propres
expériences ?
                   
SAVE THE DATE !!!!!!!!!
Vendredi 26 août (17h à 19h) : une date à marquer d'ores et déjà dans vos
agendas.
Toute l'équipe d'animation sera heureux de vous inviter lors d'un
moment d'échange festif, au centre culturel, durant lequel les enfants
vous présenteront, accompagnés de Kidzou, toutes leurs découvertes de
cet été.
Un petit film, qui aura été réalisé par les enfants durant la dernière
semaine, vous sera également présenté sur écran géant, afin de découvrir
toutes les photos et vidéos, de moments quotidiens, ou de projets et
évènements plus exceptionnels (sorties, mini-camp, nuitée, etc...). 
Une petite surprise supplémentaire vous attendra en prime !

Nous vous attendons très nombreuses et nombreux !

Projet d'été
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Le groupe des «Ch'toups» concerne les enfants scolarisés en
petite et moyenne section durant l'année scolaire 2021/2022.
Les futurs "petite section" (2022/2023) pourront être accueillis
durant la SEMAINE PASSERELLE" du 22 au 26 août 2022.

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

Vendredi 08/07 (départ pour la sortie) : Centre de Loisirs
Du 11/07 au 29/07 et du 22/08 au 26/08 :

Du 01/08 au 19/08 :

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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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 (ou 17h00 les vendredis): 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

PROJET NUITEE ZOUZOUS

Plus de
détails en
page 13 



Vendredi 08 Juillet 
Sortie Piscine

Progammes
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Chez les Ch'toups

Attention 
Sortie en Allemagne, 

une Autorisation de Sortie du Territoire est à nous
remettre (au moment de l'inscription) ainsi que la
carte d'identité ou le passeport de votre enfant

(le jour de la sortie).

Départ 9h, Retour 18h (au centre de
loisirs 1a rue du Haut-Barr) 

Semaine du 11 au 13juillet

Le Pouvoir des

Fleurs "Changer les choses avec des
bouquets de roses,

changer les cœurs avec des
bouquets de fleurs"

Entre odeurs et couleurs, prends de
la hauteur avec Kidzou et découvre

le pouvoir des fleurs !



"Maître Kidzou, sur son arbre perché,
tenais en son bec... une surprise !!

Au travers de fables, fais découvrir à
Kidzou l'art des mots et la magie des

histoires !

Progammes
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Chez les Ch'toups

Semaine du 18 au 22 juillet

Semaine du 25 au 29 juillet

Le Cluemanji du

Petit Prince

L'Art des

Fables

Plonge avec Kidzou et le
Petit Prince dans un

monde de jeux géants :
entre Cluedo et Jumanji,

sauras-tu résoudre les
énigmes ?



Progammes
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Chez les Ch'toups

Semaine du 01 au 05 août

Semaine du 08 au 12 août

Esprit de

coopération

Sports doux

autour des cinq

sens

Kidzou t'accompagne à la
découverte de tes 5 sens et
la gestion de tes émotions à
travers des activités et jeux

sportifs tout au long de la
semaine.

Grande semaine collective :
Kidzou participe à sa

première compétition inter-
groupes. Viens avec lui

défier tes amis et affronter
les autres groupes !



Progammes
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Chez les Ch'toups

Semaine du 16 au 19 août

Semaine du 22 au 26 août

En voie pour

une nouvelle

aventure

Ma Planète en

Vert
Cette semaine, Kidzou

t'accompagneras à comprendre
l'importance de l'écologie et du

recyclage, afin de préserver
notre belle planète !

Accueille avec Kidzou et Arlo
les "plus petits", fais-leur
découvrir ton univers du

centre, et invite tes parents
lors d'un grand moment festif

le vendredi 26 août !



             Cette année; l'équipe d'animation te propose de vivre une nouvelle
aventure inédite : une nuitée sous tente pour les maternels!
Cette nuitée, parfois la première en pleine nature sans maman et papa,
permettra à votre enfant d'évoluer dans l'apprentissage de l'autonomie, de
l'entraide et du vivre ensemble tout en exploitant les qualités de chacun, afin
de créer un groupe uni et convivial. Il vise avant tout l'épanouissement de
l'enfant.
Dates : du jeudi 04 août (9h) au vendredi 05 août (16h) 2022.
Public concerné : actuels moyenne et petite sections
Encadrement : 2 animatrices diplômées, Cindy et Emeline
Effectif : Maximum 12 enfants
Tarifs : QF1 : 13€  QF2 : 17.40€  QF3: 23.20€   Extérieurs: 26.70€
 (hors tarifs journée d'accueil de loisirs)

Des questions ? Des informations supplémentaires ? Nous convions tous les
parents des enfants inscrits lors d'une réunion le jeudi 23 juin, dès 18h30, au
périscolaire du Haldenbourg.

PROJET NUITEE
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             C'est à 80km de Mundolsheim, près du parc naturel des Vosges du
Nord, au bord du Lac Vert, que l'équipe d'animation vous propose de planter
nos tentes cet été, pour le grand retour du 

MINI-CAMP "La Grande Débrouille... repart en Vadrouille".
Dates : du mardi 26 au vendredi 29 juillet 2022 (4 jours et 3 nuits)
Public concerné : actuels Cp au CM1
Effectif : Maximum 20 enfants
Tarifs : QF1 : 119€  QF2 : 178€  QF3: 238€   Extérieurs: 271€
Pour une question d'organisation, un acompte non-remboursable de 50€
sera à verser au moment de l'inscription (facturé sur votre relevé du mois de
juin 202.

Des questions ? Des informations supplémentaires ? Nous convions tous les
parents des enfants inscrits lors d'une réunion le vendredi 24 juin, dès 18h30,
au Climont.

PROJET MINI-CAMP

14
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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
2021/2022.
A partir du 1er août, les "Ch'ti Kids" intègreront entièrement le
groupe des "Happy New Kids" afin de permettre une transision
et une passerelle toutes en douceur avant l'entrée en CP.

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.



BIENVENUE

16

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 (ou 17h00 les vendredis): 

  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

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

PROJET NUITEE
ZOUZOUS

Plus de détails
pages 13 et 14

PROJET MINI-CAMP



Vendredi 08 Juillet 
Sortie Piscine

Attention 
Sortie en Allemagne, 

une Autorisation de Sortie du Territoire est à nous
remettre (au moment de l'inscription) ainsi que la
carte d'identité ou le passeport de votre enfant

(le jour de la sortie).

Semaine du 11 au 13juillet

C'est les

Vacances !

Progammes
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Chez les Ch'ti Kids

"Etre en vacances, c'est n'avoir rien
à faire et avoir toute la journée

pour le faire..."
Ca y est, on y est! C'est les

vacances ! Viens partager avec
nous et notre mascotte Kidzou des

moments fous !

Départ 9h, Retour 18h (au centre de
loisirs 1a rue du Haut-Barr) 



Progammes
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Chez les Ch'ti Kids

Semaine du 18 au 22 juillet

Semaine du 25 au 29 juillet

Immersion en

plein jungle

La Sécurité

Routière Connais-tu les panneaux de
signalisation et leurs

significations ? Cette semaine,
Kidzou te fera passer ton

permis de déplacement et de
bon comportement !

Pars à l'aventure ! Emmène
Kidzou en pleine jungle et
participe aux différentes

épreuves qui permettront de
faire de toi le "Roi de la Jungle" !
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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 2021/2022 (en juillet),
puis tous les futurs Kids (grande section au CM1 actuels) à partir
du mois d'août.
(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.



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 (ou 17h00 les vendredis) : 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

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

PROJET MINI-CAMP

Plus de
détails en
page 14



Vendredi 08 Juillet 
Sortie Piscine

Attention 
Sortie en Allemagne, 

une Autorisation de Sortie du Territoire est à nous
remettre (au moment de l'inscription) ainsi que la
carte d'identité ou le passeport de votre enfant

(le jour de la sortie).

Semaine du 12 au 16juillet

Un peu de

Playa !

Progammes
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C'est parti ! Commençons
doucement les vacances,

préparons tous ensemble le
programme d'activités au

gré de nos envies, et
découvrons notre mascotte

Kidzou !

Chez les Happy

New Kid's

Départ 9h, Retour 18h (au centre de
loisirs 1a rue du Haut-Barr) 



Progammes
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Semaine du 18 au 22 juillet

Semaine du 22 au 29 juillet

Les Mythologies

et leurs histoires

La Tête dans les

étoiles
Au moyen d'une fusée ou d'une
navette spatiale, aide Kidzou à

s'envoler dans les étoiles, afin d'y
découvrir le système solaire et

les constellations qui nous
entourent !

Kidzou t'invite à entrer dans
un monde mystérieux peuplé

de différents peuples
mythologiques, à travers des

contes, des peintures et
autres bricos mystiques !

Chez les Happy

New Kid's



Progammes
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Semaine du 01 au 05 août
Sportez-vous

bien !
Kidzou s'est échauffé les ailes

! Il est prêt à participer à
cette semaine haute en sports

et dépassement de soi !

Chez les Happy

New Kid's

Semaine du 08 au 12 août

Esprit de

coopération
Grande semaine collective :

Kidzou participe à sa
première compétition inter-

groupes. Viens avec lui
défier tes amis et affronter

les autres groupes !
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Semaine du 22 au 26 août

Notre carnet de

route

Progammes
Chez les Happy

New Kid's

Semaine du 16 au 19 août

Ma Planète en

Vert
Cette semaine, Kidzou

t'accompagneras à comprendre
l'importance de l'écologie et du

recyclage, afin de préserver
notre belle planète !

Envole-toi pour l'Amérique du
Sud, et découvre avec Kidzou

leurs traditions. Invite tes
parents lors d'un grand moment

festif le vendredi 26 août,
durant lequel tu pourras leur

faire découvrir ton projet
"montage vidéo".



L'équipe d'animation
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Equipe de
direction

Equipe des Chtoup's

Cindy
Emeline Camille

Mélisande

Jenny Séverine

CloéAurélie & Céline
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L'équipe d'animation

Equipe
des 
Chti

Kid's

Equipe des 
Happy

New Kid's

Marion
Théo

JulesZoé

Margaux Kevin



La commune 
de Mundolsheim 
vous souhaite de passer 
un agréable été 2022

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"


