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Réservation jusqu’au  14 octobre  

Sous réserve des places disponibles 

Ouverture de places pour les extérieurs le 7 octobre  

 

 

 

 

 

Vacances de la 

toussaint 

 

Du 22 au 26  

octobre 2018 

4 - 12 ans 

À l’école Germain 

Muller 



Activités : 

Suivez Norbert Dragonneau dans l’univers magique de Poudlard. 

60 ans avant l’arrivée de Harry Potter dans la mythique école, Norbert était premier au  cour de 
créatures magiques! Les fées, licornes, chats et dragons n’ont aucun secret pour lui. 

Cette semaine sur le thème de la magie sera pour vous l’occasion de ressortir votre cape de   
sorcier et de dépoussiérer votre baguette. Potions magiques pour le goûter, métamorphose et 
Quidditch seront au programme. 

 

Infos pratiques : 

L’accueil de loisirs se déroulera dans les locaux de l’école élémentaire « Germain Muller ». 

Il accueillera les enfants de 4 à 12 ans, répartis dans différents groupes selon leurs âges  

L’accueil du matin se fera de 7h30 à 9h. Le RDV des parents se fera le soir de 17h à 18h30. 
 

Concernant la restauration, le repas de midi sera servi au restaurant scolaire par la socie te  
« Dupont Restauration », dans le cadre d’une liaison froide. 

Le goûter de 10h devra être tiré du sac, alors que celui de 16h reste, comme à l’accoutumée, 
fourni par le centre. 

 

Pour réserver : 

 

Si vous avez déjà rendu votre dossier administratif depuis le mois de janvier 2018 : 

 Sur le portail famille, si vous avez déjà votre mot de passe et identifiant, 

 Par papier grâce à la feuille téléchargeable sur le portail famille, à déposer en mairie. 
  

Si vous n’avez pas encore rempli de dossier administratif : 

 Télécharger le et la feuille de réservation puis déposez les en mairie dès que possible. 

Si vous n’habitez pas la commune : 

 La réservation se fait uniquement par papier sous réserve de places disponibles,               
confirmation à partir du 7 octobre 2018.  

portail-animation.ufcv.fr 

Le nombre de places est limité, nous prendrons les dossiers par ordre d’arrivée en fonction du 

nombre de places disponibles. Les familles habitant Wolfisheim seront prioritaires 

Renseignements : Fabien Bourgeois 

          En mairie 03-88-78-14-19 ou au 06-88-05-29-15 

          Email: f.bourgeois@wolfisheim.fr 


