
Accueil des enfants de 6 à 11 ans

ACCUEIL DE LOISIRS

¨MAXI POTES¨À FEGERSHEIM

DU 13 AU 24 FÉVRIER 2023

Programme des Vacances d'Hiver
Viens rire, défiler, t'amuser, créer et explorer la nature !



Projets d’Activités et Moments Forts
• Du 13 au 17 février :
LE CARNAVAL D'HIVER
Confection de costumes, flash mob, Création d'un char, grande cavalcade 
inter-centre à Duppigheim le 17/02/23, raclette party, olympiades d'hiver, 
après-ski party, après-midi cocooning, et bien d'autres activités !

• Du 20 au 24 février :
NATURE&CO
Jardinage, course d'orientation, fabrication de cosmétiques naturels, 
création de papier ensemencé, land-art, balade sensorielle, fabrication de 
bougies, randonnée, et bien d'autres activités !

Ouverture
- Du 13 au 24 février 2023.
- Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

Inscription
- Date limite d'inscription : mercredi 1er février 2023.
- Contactez la responsable qui vous enverra un dossier par mail, puis déposez-le à Pot'City les 
mercredis aux horaires d’ouverture, ou envoyez-le par mail à l’adresse : pot-city@opal67.org
- Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Les résidents de Fegersheim sont 
prioritaires.
- Le programme est susceptible de subir des modifications.
- Attention, nombre de places limité.

Tarifs
- Forfait 5 jours : de 71,40€ à 88,20€.
- Forfait journée : de 15,90€ à 19,60€.
- La tarification est réalisée en fonction des Quotients Familiaux édictés par votre CAF en 
fonction de l'imposition des revenus.  En cas de non justification d'appartenance à tel Quotient 
Familial, le tarif le plus élevé sera automatiquement appliqué.
- Baisse de 5% pour le 2ème enfant inscrit. Baisse de 10% pour le 3ème enfant inscrit.
- Augmentation de 30% pour les non-résidents de la Commune de Fegersheim.
- Tout dépassement des horaires d'arrivée et de sortie seront facturés 3,5 € par 1/2 heure 
engagée.
- En cas de sortie ou projet spécifique, supplément de
5,50€ l'unité (mercredis et vacances).
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• Pot’City
La Ruche, 5 Rue de l’Église
67640 FEGERSHEIM-OHNHEIM
06 65 13 28 38 - pot-city@opal67.org

• Siège OPAL
18, Rue de la Division Leclerc - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 14 65 - Fax : 03 88 32 37 84
contact@opal67.org
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