
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
ET MINI SÉJOUR

ENTRE TERRE ET EAU

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022
11-13 ans

59, al lée Glück - 68200 Mulhouse
03.89.42.21.31
contact@csc-lavoisier-brustlein.org
www.csc-lavoisier-brustlein.fr

places limitées

LAVOISIER BRUSTLEIN
Le Centre Socioculturel

organise



Découverte du milieu équin...
Balade à cheval

2 nuitées en tipi au centre équestre de Widensolen 
(possibilité de nuitée(s) à la belle étoile)

 Balade à la rivière, barbecue, veillées...

ENTRE TERRE
Activités autour de la nature

Jeux sportifs



Visite culturelle 
de la ville de Breisach 

et ses remparts (Allemagne)

Piscine avec toboggan, plongeoir,
espace détente...

à Breisach

Navigation en péniche sur le 
‘Tapatouvu’. Balade sur le Rhin, l'un 
des plus beau canal du Grand Est 

 Découverte culturelle !

ET EAU

Barème B
401 € < QF < 750 €

JOURNEE COMPLETE
Animation : Matin Repas/Après-midi

Barème A
QF < 400 €

Barème C
QF < 751 €

Forfait 5 jours ( journées 
accueil + nuitées + repas) 110€ 113€111€



Centre Socio Culturel 
Lavoisier Brustlein

@csclavoisierbrustlein

csc-lavoisier
lefiljeunesse

RETROUVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

A partir du lundi 25 juillet dès 8h30 : 
sur rendez-vous en appelant le 03.89.42.21.31.

 

Au Centre Socio Culturel Lavoisier Brustlein 

59, allée Glück 68200 Mulhouse

 

Conditions d'inscription

Merci de préciser s’il s’agit d’une nouvelle inscription (création de dossier) 

et de vous munir du : carnet de santé à jour - numéro d’allocataire CAF

Etre à jour dans son dossier (règlement, vaccins...)

 

(Bon CAF accepté, chèques ANCV, CE)

Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier est incomplet.

Attention ! En cas de désistement de votre part et d'impossibilité pour l’association de procéder au 

remplacement de votre enfant, nous n'assurerons aucun remboursement. 

Accueil au Fil les 22 et 23 août 2022 de 9h30 à 17h30
Assurez-vous auprès de l'équipe d'animation d'avoir complété et signé 

la fiche d'autorisation de sortie (si votre enfant rentre seul), du droit à l'image 
et l'autorisation de sortie de territoire ( à remplir à l'accueil).

Repas à fournir par la famille uniquement le mercredi 24 août
Goûter fourni par le CSC.

Rencontre et échange : afin de maintenir le lien social, les familles sont invitées 

à rencontrer l'équipe d'animation deux fois par semaine à l’espace jeunes du Fil.

Le trousseau et les informations pratiques à récupérer à l'accueil le jour de l'inscription. 

En cas d'absence ou de retard de votre enfant, merci de prévenir l'accueil 

au 03.89.42.21.31.

Infos pratiques

Inscriptions


