
Accueil de loisirs 6- 11 ans : Juillet 2017 

Première semaine du 10/07 au 14/07 

 

 

 

Chers parents,  

Voici le récapitulatif des sorties de la semaine : 

 

Mardi 11 juillet : « Sortie à la piscine de Montbéliard » 

Prévoir un maillot de bain, une serviette, des brassards pour les non 

nageur, des rechanges de la crème solaire, une bouteille d’eau et une 

casquette. 

 

Prévoir un pique-nique  

 

Départ 9h/ retour 16h30 

 

Jeudi 13 juillet : « Sortie au zoo de Mulhouse » 

Prévoir une casquette, de la crème solaire une bouteille d’eau  

 

Prévoir un pique-nique. 

 

Départ 9h/ retour 18h 

 

Prévoir un goûter pour tous les jours de la semaine, une casquette et 

une bouteille d’eau. 

 
PIQUE-NIQUE : 

 Parents nous attirons votre attention sur le fait qu’ il vous faudra veiller à l’équilibre ainsi qu’à la variété 

des  pique-niques de vos enfants  Idées : sandwich, quiche, cake, jambon, poulet, saumon, radis,   carotte, 

salade, concombre, cornichon, tomate cerise, pomme, orange, kiwi,  

 
Affaire suivie par Gisèle PEQUIGNOT  
Directrice des 6-11 ans 
Ville de Seloncourt 
06.45.50.88.82 

Ville de Seloncourt 
Place du 8 mai BP 09- 25230 Seloncourt 

Tél : 03.81.34.11.31 
Fax : 03.81.37.19.94 

 

  Accueil de loisirs 6-11 ans : Juillet 2017 

Deuxième semaine du 17/07 au 21/07 

 

 

 

Chers parents, 

Voici un récapitulatif des sorties de la semaine : 

 

Mardi 18 juillet : « Sortie à la piscine de Montbéliard » 

Prévoir un maillot de bain, une serviette, des brassards pour les non 

nageur, des rechanges de la crème solaire, une bouteille d’eau et une 

casquette. 

 

Prévoir un pique-nique  

 

Départ 9h/ retour 16h30 

 

Jeudi 20 juillet : « Sortie au parc du petit prince » 

Prévoir une casquette, de la crème solaire une bouteille d’eau  

 

Prévoir un pique-nique 

 

Départ 9h/ retour 18h 

 

Prévoir un goûter pour tous les jours de la semaine, une casquette et 

une bouteille d’eau 
 

PIQUE-NIQUE : 

 Parents nous attirons votre attention sur le fait qu’ il vous faudra veiller à l’équilibre ainsi qu’à la variété 

des  pique-niques de vos enfants  Idées : sandwich, quiche, cake, jambon, poulet, saumon, radis,   carotte, 

salade, concombre, cornichon, tomate cerise, pomme, orange, kiwi,  

 
Affaire suivie par Gisèle PEQUIGNOT  
Directrice des 6-11 ans 
Ville de Seloncourt 
06.45.50.88.82 

Ville de Seloncourt 
Place du 8 mai BP 09- 25230 Seloncourt 

Tél : 03.81.34.11.31 
Fax : 03.81.37.19.94 

  



Accueil de loisirs 6-11 ans : Juillet 2017 

Troisième semaine du 24/07 au 28/07 

 

 

 

Chers parents,  

Voici le récapitulatif des sorties de la semaine : 

 

Mardi 25 juillet : « Sortie au près la rose »  

Prévoir une casquette, de la crème solaire une bouteille d’eau un 

pique-nique et un goûter. 

Départ 9h/ retour 16h30 

 

Jeudi 27 juillet : « Sortie à la piscine de Munster » 

Prévoir un maillot de bain, une serviette, des brassards pour les non 

nageur, des rechanges de la crème solaire, une bouteille d’eau et une 

casquette. 

Prévoir un pique-nique et goûter 

 

Départ 8h/ retour 18h 

 

Vendredi 28 juillet : « spectacle avec les parents » à 18h à la salle 

polyvalente  

Prévoir un goûter pour tous les jours de la semaine, une casquette et 

une bouteille d’eau. 

 
PIQUE-NIQUE : 

 Parents nous attirons votre attention sur le fait qu’ il vous faudra veiller à l’équilibre ainsi qu’à la variété 

des  pique-niques de vos enfants  Idées : sandwich, quiche, cake, jambon, poulet, saumon, radis,   carotte, 

salade, concombre, cornichon, tomate cerise, pomme, orange, kiwi,  
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