Wolfi'Loup’

VACANCES D’ÉTÉ 2022
(4-12 ANS) Du 11 JUILLET au
5 aoÛt et du 22 au 26 aoÛt
À l’école élémentaire

La croisière s'amuse

DU 11 AU 15 JUILLET(inscription uniquement
sur 4 jours, jeudi étant férié)
Embarquement immédiat sur notre navire pour un
voyage ensoleillé autour du monde.

INCROYABLES TALENTS
DU 18 AU 23 JUILLET

L’occasion de préparer un super spectacle
présenté aux parents.

SUPER HÉROS

DU 25 AU 29 JUILLET

L’école des Supers cherche de nouvelles
recrues pour combattre les méchants.

ASTÉRIX ET OBÉLIX AUX
JEUX OLYMPIQUES
DU 1er AU 5 AOÛT

Une plongée dans l’univers d’Uderzo pour une
semaine sportive.

Un goûter presque
parfait
Du 22 AU 26 AOÛT

Un moment gourmand qui plaira aux
cuisiniers comme aux fins gourmets..

Informations : portail-animation.ufcv.fr

Ouverture des inscriptions aux extérieurs : 13 juin - Clotûre des
réservations : 26 juin (sous réserve de places disponibles)
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Infos pratiques :
L’accueil de loisirs se déroulera dans les locaux du WolfiLoup et de l’école élémentaire
« Germain Muller ». Nous vous accueillerons au Wolfi Loup accessible depuis l’entrée rue
neuve ou la rue des églantines
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 société
« 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 pour l’année 2022 :
• 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 pour la nouvelle année :
• Télécharger le dossier administratif et la feuille de réservation et les déposer 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 13 juin 2022.

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
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