
 

 

Compte-rendu réunion du 02/07/2013. 

 

Présents : Nicole Harrer, Viviane Hinckel, Nicolas Meyer, Sophia Baltzer, Audrey Heinrich, Delphine 

Kurtz 

 

1.  Point sur les ALSH de juillet 

Les deux semaines sont complètes. La sortie « t’espascap » est confirmée pour le mercredi 17//07, la 

société Braun assure à nouveau le trajet (198 euros). 

Le traiteur est réservé pour la première semaine ( 4 jours, 23 repas). Les menus seront donnés une 

semaine avant. 

Pour la seconde semaine, pas de bus, pas de repas traiteur. Nicolas a fait les menus pour la semaine. 

Pour le vendredi soir ( repas avec les parents) : un couscous est proposé. Il sera proposé 

gratuitement pour les parents des enfants, ainsi que leurs frères et sœurs. Une participation de 8 

euros par personne sera demandés pour les personnes supplémentaires ( grands-parents…). L’eau 

sera gratuite, le reste des boissons sera payant.  

Menu proposé : apéritif non alcoolisé, couscous, brochettes de fruits au chocolat. Eaux et café 

compris. Autres boissons proposées et payantes : rosé, cannettes de bière, coca, ice-tea, limonade.  

Il faudra des volontaires pour le service et le bar 

Nous compterons une heure de plus pour les animateurs, leur contrat sera de 36 heures pour la 

semaine. 

Préparation de la salle le 14 juillet à 19 heures.  

 

2. Point sur l’ALSH d’octobre 

Un « voyage au pays des 5 sens » est proposé, avec une sortie au cinéma. La directrice sera Audrey ( 

MJC de Wingen), elle effectuera son stage pratique BAFD, dans l’idée qu’elle devienne la directrice 

référente des Moustiques.  

L’ALSH se déroulera la première semaine de vacances de la Toussaint ( par rapport à ce qui est 

proposé à Wingen). 



3. Point divers 

Idée de tee shirts floqués au logo des moustiques. Il sera éventuellement proposé au début des 

semaines d’ALSH au prix de 8 euros).  

Déclaration jeunesse et Sport : nous proposons 5 semaines d’ALSH à partir de la rentrée 2013/2014, 

sur la base de 40 enfants par semaine ( maximum).  

 


