
Réservation jusqu'au 14 février
Ouverture des places aux extérieurs le 8 février

Wolfi Loup

OH ! Il neige 
Du 22 au 26 février 2021

Pour les 4-12 ans à 
l'école Germain Muller

Nouvelle année = Nouveau dossier UFCV



Activités : 

Un matin d’hiver, au saut du lit, qui n’a jamais ouvert les rideaux et s’est exclamé « oh ! Il neige ». 

Chaussons aux pieds, en pyjama pilou, une bonne odeur du chocolat chaud se fait sentir… il neige 

dehors et tout est blanc. Réveillez-vous, c’est l’occasion de sauter dans ses bottes, enfiler ses 

moufles et de faire une bataille de boules de neige ! Les enfants pourront découvrir les plaisirs de la 

glisse et participer à des ateliers culinaires givrés. 

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 2021 : 

• 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 08 février 2021.

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 




