
Inscriptions 
du 25 juin au 

27 juillet  

Inscription obligatoire à la semaine, en 
journée complète. La journée d’activité 

démarre à 9h et s’achève à 17h. Cependant un 
accueil est possible dès 7h45 pour les parents qui 
travaillent et jusqu’à 18h30, à raison de 1,50€ 
par accueil et par enfant.

Les déjeuners et les goûters sont confectionnés 
sur place en partenariat avec le Restaurant du Pax 
et s’inscrivent dans une démarche pédagogique 

de sensibilisation au goût et à l’équilibre 
alimentaire.

Revenus  

mensuels

Sans bon 

CAF

Avec un bon

 CAF de 8€

Avec un bon 

CAF de 12€

Moins de 2000€ 15,80€ 7,80€ 3,80€

2001  à 2999€ 16€ 8€ 4€

3000 à 3999€ 16,20€ 8,20€ 4,20€

plus de 4000€ 16,90 8,90€ 4,90€

Tarifs à la journée  

54 rue de Soultz - 68200 Mulhouse 
03 89 52 34 04  -  contact@csc-pax.org

4- 11 ans 

N’hésitez pas à 
télécharger les 
documents d’inscription 
sur notre site internet .

Pour l’inscription, se munir :
•	 Du carnet de santé de l’enfant

•	 De votre numéro de sécurité sociale

•	 D’une attestation d’assurance périscolaire

•	 Du	bon	CAF	(si	vous	en	bénéficiez)

•	 De votre numéro d’allocataire CAF

•	 De votre avis d’imposition 2017

Du 9 juillet 
au 10 août 2018

Les Explorateurs 
en folie ! 

Tu as besoin d’aventure ? 

Alors viens au Pax et découvre 
des activités innovantes pleines 
de vie. On compte sur toi pour 
explorer les coins les plus 
mystérieux qui puissent exister 
dans les alentours et au-delà…



..

•	 Défoule-toi à travers différentes 
activités sportives

•	 Personnalise ton objet
•	 Participe à des journées aquatiques 

tous les mercredis
•	 Découvre de nouveaux goûts à travers 

différents ateliers culinaires

7 - 11 ans  

•	 Le 19 juillet : direction Fraispertuis !  
•	 Le 26 juillet : direction le Parc du Petit Prince
•	 Le 2 août : direction Didiland
•	 Le 10 août : soirée cinéma en plein air au Pax avec les 

parents et partage de glaces

Pour tous, 
à noter dans
votre agenda !

4 - 6 ans  
•	 Participe à des journées aquatiques tous les mardis
•	 Apprends à goûter un peu de tout : activité Food 

Art 
•	 Participe à des activités manuelles 
•	 Exprime-toi à travers différents ateliers 

d’expression


