
 

La Ville de SELONCOURT 
propose un ACCUEIL « LOISIRS NATURE » 

aux enfants âgés de 3 à 6 ans 

Il est assuré par des animateurs professionnels 
diplômés et expérimentés. 

 
Il fonctionne  
 

 Tous les mercredis de 7h30 à 18h00 
 Avec ou sans repas 

 

Le lieu d’accueil  
 

 Salle périscolaire – Espace Mognetti – rue du château d’eau 
 

Conditions d’inscription  
 

Etre âgé(e) de 3 à 6 ans 
Habiter ou être scolarisé(e) à SELONCOURT 
Justifier d’une assurance extrascolaire  
Remplir une fiche sanitaire de liaison  

 

Renseignements et inscriptions 
  
     Lydie CHODEY 
     Directrice des 3 - 6 ans  
     Salle de restauration et de périscolaire 
     Du lundi au vendredi de 16h45 à 18h00 
     06.30.80.69.63 
     http://www.mairie-seloncourt.com/accueil-de-loisirs-3-6-ans  
 

Guillaume ROUSSET 
Responsable du Service Education Jeunesse 
Centre Culturel Cyprien FORESTI 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
animation.seloncourt@orange.fr / guillaume.rousset@mairie-
seloncourt.fr 
03.81.36.13.48 / 06 15 64 54 35 

 
 
 
 

Calendrier des activités au verso 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
MERCREDIS 2019 

Du 6 Novembre au 18 Décembre  
 

Pour les 3-6 ans 
 

 

A la découverte du Pôle Nord et de Laponie 
 

 



DATE LIEU ACTIVITÉS DANS MON SAC J'AI BESOIN D'… Places QF1 QF2 QF3

MATIN 9h00 -11h30 Seloncourt
" Crac les feuilles… " : promenade gourmande en 

forêt
une tenue adapté 24     1,00 €     3,00 €     3,50 € 

A.MIDI 13h30 -16h30 Seloncourt
" Glaçons colorés " : activité scientifique et " Me voilà 

en esquimau " : arts plastiques
un goûter 24     1,00 €     3,00 €     3,50 € 

MATIN 9h00 -11h30 Seloncourt
" Fabrique ta banquise " : activité manuelle ou " Nuit 

polaire " : arts plastiques 
24     1,00 €     3,00 €     3,50 € 

A.MIDI 13h30 -16h30 Seloncourt

" À la manière de Pirkko Mäkelä Haapalinna " : arts 

plastiques ou " faire respirer les feuilles " : activité 

scientifique

un tablier et un goûter 24     0,50 €     2,50 €     3,00 € 

MATIN 9h00 -11h30 Seloncourt
" Contes sur les pingouins " et " Mon ami le pingouin " 

activité manuelle
24     0,50 €     2,50 €     3,00 € 

A.MIDI 13h-17h Sochaux " A l'eau petits pingouins " : piscine un goûter 20     3,50 €     5,50 €     6,00 € 

MATIN 9h00 -11h30 Seloncourt " L'un contre l'autre " : Jeux d'opposition gymnase
Prévoir une tenue de sport adapté (jogging ou survêtements) ainsi 

qu’une paire de chaussures de sport dans le sac
24     0,50 €     2,50 €     3,00 € 

A.MIDI 13h30 -16h30 Seloncourt " Nounours polaires " : arts plastiques un goûter 24     0,50 €     2,50 €     3,00 € 

MATIN 9h00 -11h30 Seloncourt " Rudolph nous rend visite " : film un pique-nique équilibré (non fournis par le centre) 24     0,50 €     2,50 €     3,00 € 

13h -17 h Vandoncourt Sortie Damassine ou 16     2,50 €     4,50 €     5,00 € 

13h30 -16h30 Seloncourt " La fabrique de miam pioupinou " 8     1,00 €     3,00 €     3,50 € 

MATIN 9h00 -11h30 Seloncourt " Jeux sportifs " : gymnase
Prévoir une tenue de sport adapté (jogging ou survêtements) ainsi 

qu’une paire de chaussures de sport dans le sac
24     0,50 €     2,50 €     3,00 € 

A.MIDI 13h30 -16h30 Seloncourt " Le petit renne au nez rouge…" activité manuelle un goûter 24     1,00 €     3,00 €     3,50 € 

MATIN 9h00 -11h30 Seloncourt
" Histoires du Pôle Nord " : lecture contes    " Le 

repas des elfes " : cuisine
un tablier 24     1,00 €     3,00 €     3,50 € 

A.MIDI 13h30 -16h30 Seloncourt " Carte de Noël " : activité manuelle une boisson 24     1,00 €     3,00 €     3,50 € 

INSCRIPTION :

Accueil échelonné : * Pas d'inscription par téléphone * Paiement à l’inscription                       QF1 ≤ 800  € //  801 € ≥ QF2≤ 1100 €  //  QF3 ≥ 1101 € 

accueil matin :             07h30 - 09h00 lundis,mardis,jeudis,vendredis 16h45 à 18h                                                                      3 enfants inscrits -20 % // 4 enfants inscrits - 25 %

activité matin :             09h00 - 11h30 * les mercredis de 16h30 à 18h 

repas :                        11h30 - 13h30 * salle périscolaire espace Mognetti 

activité après midi :      13h30 - 16h30 * n°allocataire obligatoire * Chaussures de sport pour usage en salle uniquement

accueil soir :                16h30 - 18h00 Tarifs : Condition d'annulation des activités:

* Départ impératif : horaires écrits en gras * accueil matin : 1 € 20 moins de 5 inscrits ou alerte météo

Les " doudous " sont les bienvenus !! * repas : 4 € 00 pas de repas végétariens ou végétaliens Toute personne n'ayant pas un comportement acceptable 

* accueil soir :    2 € se verra refuser l'accès aux activités .

MERCREDI 

13 novembre

HORAIRES

MERCREDI 

11 décembre 

MERCREDI 

18 décembre

En cas d’absence, un avoir sera accordé sur présentation  d’un certificat médical.

MERCREDI 4 

décembre
A.MIDI un goûter

MERCREDIS 3 - 6 ans : du 6 novembre au 18 décembre 2019 

Chèque à l’ordre du trésor public.

MERCREDI 

20 novembre

MERCREDI 6 

novembre

MERCREDI 

27 novembre




