
Accueil des enfants de 3 à 5 ans

ACCUEIL DE LOISIRS

¨MINI POT'CITY¨À FEGERSHEIM

LES VACANCES D’HIVER - DU 13 AU 24 FÉVRIER 2023

Voyage à Candy World !
Rejoins-nous pour voyager au pays des sucreries, mais pas que...



Projets d’Activités et Moments Forts
Voyage à Candy World !
• Du 13 au 17 Février :
Décors, costumes, chars sucrés seront au rendez-vous 
pour préparer la cavalcade se déroulant à Duppigheim 
le vendredi 17 février.  Nous représenteront fièrement nos couleurs sucrées !

• Du 20 au 24 Février :
Notre voyage continue. Direction le royaume enchanté, l'océan d'Ariel ou 
encore la route 66 jusqu'à Radiator Sping !

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

Inscription
- Date limite d'inscription : mercredi 1er février 2023.
- Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles.
- Le programme est susceptible de subir des modifications.
- Toute inscription est à retourner par mail à mini-potcity@opal67.org , dans la boîte 
aux lettres de la Ruche (5, Rue de l'Église) ou en main propre les mercredis de 8h à 18h.

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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