
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Pour inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs, il suffit de remplir un dossier 
d’inscription si vous n’êtes pas encore adhérent et le déposer sur l’un des sites Eclos. Si vous 
êtes déjà adhérent, vous avez simplement à envoyer vos dates de réservation à l’adresse 
eclos.kanfen@live.fr 
 
 
 
Vous devez vous munir des 
documents demandés dans la 
rubrique « téléchargement » sur 
www.eclos.fr :  
 

- Fiche de renseignements complétée. 
- Fiche sanitaire complétée 

- Copie des vaccins et de la carte d’identité. 
- Attestation du règlement intérieur. 

- Copie de l’assurance scolaire. 
- Avis d’imposition 2015 (ou attestation de salaire 

Luxembourg) 
- Autorisation de droit à l’image. 

 
 

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION, 
MERCI D’INSCRIRE VOS ENFANTS AVANT LE 3 AVRIL 2017 ! 

 

Possibilités d’inscription : à la journée / en 
demi journée / avec ou sans repas. 
 
Les annulations sont à effectuer la veille 
avant 18h00 pour le lendemain.  
 

HORAIRES 
- accueil du matin de 7h30 à 9h30  
- départ échelonné de 16h30 à 18h30 
Les enfants qui ne mangent pas au centre 
sont accueillis de 13h30 à 14h30 

 
TARIFS 

 
Il vous sera demandé un acompte 
couvrant une partie du séjour, lors 
du premier jour de présence de 
votre enfant. 
- 4 € par ½ journée réservée. 
- 8 € par journée réservée. 

 
- Ce sont les tarifs applicables à chaque famille; ils 
varient selon vos ressources. 
- Familles en dehors de la CCCE : ajouter un 
supplément représentant 20% de la facture finale. 
 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

 mini maxi 

repas 4.50 € 4.50 € 

demi-journée sans repas 2.6 € 7 € 

journée avec repas 9.7 € 18.5 € 

           

 

 

ACCUEIL DE 

LOISIRS 
 

KANFEN 
 

DU 10 AU 21 

AVRIL 

 

 

 
 

PARTONS  DÉCOUVRIR 

LES  MONDES  INCONNUS ! 
 

Qui a déjà rêvé de partir à l’aventure ?  

N’attendez plus ! Pablo et Pablette, deux explorateurs 

revenant d’un très long voyage, ne demandent qu’à repartir 

avec les enfants et leur faire découvrir ce qu’ils ont vu ! 

Durant deux semaines, les enfants vont se retrouver dans 

les plus folles expéditions, passant des forêts tropicales 

aux océans, des pyramides aux étoiles,… Et confectionner 

un carnet de voyage grandeur nature pour le dernier jour… 
 

VENEZ  VITE  REJOINDRE 

LA  TROUPE  DES  EXPLORATEURS ! 

 

 

ASSOCIATION ECLOS 
11 rue des Ecoles 
57330 KANFEN 
 03.82.56.36.87 
 eclos.kanfen@live.fr 

 



ANIMATIONS 
 

 

Emilie, Pauline, Lauralee, Eva, Laura, Léa et Clarisse sont 

heureuses de partir en expédition avec les enfants ! 
 

 

ACTIVITÉS  EN  VRAC  
Chez les petits : création du matériel des explorateurs, parcours 

d’aventuriers, safaris, chasse naturelle, cuisine sauvage, peinture 
des fonds marins, jeux en forêt, chasse au trésor, … 

 
Chez les grands : confection de la tenue des explorateurs, jeu de 

piste dans Kanfen, totems, cabanes miniatures, découverte 
de l’Afrique et l’Amérique, pyramides, amulettes, rallye-patate, … 

 
Sans oublier les chants et activités d’éveil chaque matin ! 

 

 

 
SORTIES  ET  GRANDS  ÉVÉNEMENTS 

 

SORTIE MARDI 11 AVRIL : Accrobranche à Amnéville – repas pique-
nique - départ en bus pour 10h30 et retour à 17h. 
 

JEUDI 13 AVRIL à 14h30 : Grand jeu chasse au trésor Fort Lanta à 
14h30 sur le site de Kanfen. 
 

MARDI 18 AVRIL toute la journée : Planétarium mobile dans le 
gymnase de Kanfen - animations célestes par l’association Les 
Grands Chênes. 
 

VENDREDI 22 AVRIL dès 17h : Visite du carnet de voyage grandeur 
nature confectionné par les enfants et apéro de fin de centre. 

 
 
Nous vous demandons de munir votre enfant chaque jour d’un petit sac à dos avec bouteille 
d’eau pour les sorties et de vêtements adaptés à la saison lors de tout le centre de loisirs. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

ALSH AVRIL 2017 – ÉCLOS KANFEN 

 
COUPON D’INSCRIPTION À DÉPOSER SUR VOTRE SITE 
OU À RENVOYER À eclos.kanfen@live.fr 
 
Nom : ……………………………………… 
Prénom : ………………………………….. 
Classe : …………………………………… 
 
  

MATIN 
 

MIDI 
 

APRÈS-
MIDI 

lundi 10/04                                                                                 

mardi 11/04 // sortie 10h30 à 17h    

mercredi 12/04    

jeudi 13/04    

vendredi 14/04 FÉRIÉ = centre fermé 

lundi 17/04 FÉRIÉ = centre fermé 

mardi 18/04 // planétarium sur place    

mercredi 19/04    

jeudi 20/04    

vendredi 21/04 // apéro de fin dès 17h    

 


