
INFOS CANTINE 

Toute réservation au repas du jour 

devra être faite auprès de l’accueil du 

CSC et réglée la veille du jour de      

présence de l’enfant. 

Du 19 au 30 octobre 2020 

Le centre de loisirs « La Coccinelle » accueille tout enfant âgé de 3 à 11 ans 

et « La Luciole » les enfants âgés de 6 à 11 ans. Les Accueils de Loisirs sont        

accessibles aux enfants porteurs de handicap. 

JOURNÉE  TYPE 
 

07h45 : Ouverture 

07h45 à 09h30 : Accueil du matin 

10h00 à 11h30 : Temps d’activités 

11h30 à 12h00 : Accueil du midi 

12h00 à 14h00 : Repas  

14h00 à 14h30 : Temps calme  

15h00 à 16h30 : Temps d’activités 

16h30 à 17h00 : Goûter 

17h00 à 18h30 : Accueil du soir 

18h30 : Fermeture 

CONTACTS 

Secrétariat du CSC Meinau 

03.88.39.49.58                     

contact@lecentre-meinau.fr 

LE GOÛTER DU SOIR 

Il est à fournir par les parents et doit 

être composé de fruits.  

Accueils de loisirs 

« La Coccinelle » 

« La Luciole » 



Cher enfant,  

Je m’appelle Luigi. Je suis sûr que tu me connais… 

Mais si ! mon frère s’appelle Mario ! Bon, maintenant 

que tu te souviens de moi , je voudrais t’inviter à venir 

à l’Hôtel du Corbeau Noir pour vivre des aventures avec 

mes amis et moi. Ils seront tous là Peach, Toad, mon frère 

mes cousins Waluigi et Wario, sans oublier le Professeur 

K. Tastroff sans qui ce voyage ne pourrait se faire... 

Ne perds pas une seconde et viens nous rejoindre. 

Voici l’adresse : 

Hôtel du Corbeau Noir 
666 allée des embrumes 
11223 SOMBRES-VILLE 

A bientôt mon ami ! 

Lutins  

(3 à 5 ans) 

Prénom Mario Bros, Courses aux œufs de Yoshi, Mélody Luigi, Citrouille 

Ketchup, Feuilles d’automne, Ma lanterne, Musicerceaux, Citroui’masque, 

Feuill’arbre,... 

Lynx  

(6 à 11 ans) 

Origami étoilé, 5 couleurs de Toad, Mario Kart Ballons, Etoile invincibilité, 

les murs du manoir, préparation Bal des monstres, chasseurs de fantômes, 

Mario vs Luigi : qui survivra à l’épreuve, La boîte mystère, Le Roi Boo,.. 

Pensez à habiller vos enfants avec une tenue adéquate en  

fonction du temps et des animations programmées. Les   

chaussures de sport sont fortement conseillées. Attention : 

toute activité proposée peut être modifiée selon les           

conditions météorologique. 

Vendredi 23 octobre  

(à la journée) 

Château du Holandsbourg 

Prix : 12 euros 

Vendredi 30 octobre (au matin) 

Au cinéma 

 Les Troll 2 : Tournée Mondiale 

Prix : 9 euros  

BAL DES 

MONSTRES 

Le vendredi 30 octobre, vos      

enfants peuvent revêtir leur 

plus beau déguisement. 


