
HI-

QUETZALCOATL 

Wolfi’ Loup 
Du 8 au 12 avril 2019 

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



Ac�vités : 

La légende raconte que Quetzalcóatl régnait sur la cité de Tula où s'étendait un jardin merveil-

leux. Il possédait de grandes richesses : de l'or, des maisons ornées de pierres précieuses, des 

oiseaux extraordinaires, des plumes somptueuses et aussi des arbres de cacao en abondance 

appelés « Cacahuaquahitl » dont il avait appris la culture au peuple Aztèque.  

Dans un cadre géographique ensoleillé, le Mexique, venez découvrir les bienfaits du chocolat. 

Ateliers cuisine, découvertes gusta0ves et ateliers d’art seront les supports principaux des ac0vi-

tés proposées. 

Infos pra�ques : 

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

Il accueillera les enfants de 4 à 12 ans, répar0s dans différents groupes selon leurs âges  

L’accueil du ma0n se fera de 7h30 à 9h. Le RDV des parents se fera le soir de 17h à 18h30. 
 

Concernant la restaura0on, le repas de midi sera servi au restaurant scolaire par la société 

« Dupont Restaura0on », dans le cadre d’une liaison froide. 

Le goûter de 10h devra être 0ré 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 administra�f depuis le mois de janvier 2019 : 

• Sur le portail famille, si vous avez déjà votre mot de passe et iden0fiant, 

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

  

Si vous n’avez pas encore rempli de dossier administra�f : 

• Télécharger le dossier administra0f et la feuille de réserva0on et les déposer en mairie dès 

que possible. 

Si vous n’habitez pas la commune : 

• La réserva0on se fait uniquement par papier sous réserve de places disponibles, confirma-

0on à par0r du 25 mars 2019.  

portail-anima�on.ufcv.fr 

Renseignements : Fabien Bourgeois 

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

          Email: f.bourgeois@wolfisheim.fr 


