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ACTIVITES DE VACANCES 2022 – INFORMATIONS  

 

Chers parents, 

Veuillez trouver toutes les informations nécessaires quant à nos activités de vacances 2022: 
 

 

 
Quand? 

 

du 18.07.2022 au 29.07.2022 

Où? 

Cycle 1 > Site de la Maison Relais Fréiseng 
Cycles 2-4 > Site « Am Seitert » à Aspelt (Transport en bus 

aller/retour organisé par nos soins) 
 

 

Point de rencontre? 

Où dois-je déposer et/ou récupérer mon enfant? 

 

Sur le site de la Maison Relais Fréiseng 

 Présence au plus tard à 9h00 

 Récupération à 17h30 

 

Check-list des documents à remettre à la Maison Relais 

Fréiseng jusqu’au 3.06.2022? 

 

 

 
o Fiche d’inscription 
o Fiche de renseignements et de santé 
o Demande de délégation d’un acte d’aide 
o Contrat de cession de droit à l’image 
o Photo d’identité récente de l’enfant 

 
Déroulement de la journée? 

 

 
09h30 : départ pour le site « Am Seitert » à Aspelt 
10h00 : ateliers (au choix de l’enfant) 
12h00 : repas sous forme de buffet 
14h00 : ateliers (au choix de l’enfant) 
16h00 : goûter et jeux libres 
17h00 : départ pour la Maison Relais – récupération des 
enfants à partir de 17h30 
 
Fruits et eau disponibles toute la journée 

 
Ai-je besoin d’une carte chèque-service pour inscrire mon 

enfant? 

 

 
Oui > à faire auprès de l’Administration Communale au plus 

tard pour le 15.06.2022 

À prévoir: 

SAC A DOS avec: 

 Casquette 

 K-way 

 Vêtements adaptés aux conditions météorologiques 

 Chaussures fermées (pas de tongs, pas de sandales) 
  

 

Nous souhaitons d’ores et déjà un bon amusement à toutes et à tous ! 
La Maison Relais Fréiseng 


