
 

Calendrier des 
5 p r e m i è r e s 
réunions pour 
l’année scolaire 
2016/17 :

Fl
am

be
au

x

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

 le 17 Thèque 
géante

le 8 et 9 
(week-end) le 5 le 10 (avec 

repas le soir) le 7

CLAIRES  
FLAMMES

Chers parents,

Voilà les vacances finies, l’activité des Flambeaux de Wittenheim va re-
prendre


Rentrée exceptionnelle pour la troupe avec tout de suite un week-end :

 

les 8 et 9 octobre 2016 
au Bischenberg
 

Le prospectus du week-end vous sera envoyé par mail.

Vous le trouverez également sur le Blog de la troupe. 

 
Nous accueillons les enfants du CE1 à la 3° (7 à 14 ans), repartis de la façon 

suivante dans 2 groupes d’âges :  
 

- Les Petits Flambeaux/Petites-flammes : du CE1 au CM2 (7 ans à 10 ans)

Enfants nés entre les années 2006 à 2009  

- Les Flambeaux/Claires-flammes : de la 6° à la 3° (11 ans à 14 ans)

Enfants nés entre les années 2002 à 2005
 

	 Les autres rencontres ont lieu le samedi, environ une fois par mois, de 
14h15 à 17h30, sur le terrain de l’église évangélique de Wittenheim ; elles 
sont déclarées en A.L (Accueil de Loisirs) sous le n° 0680340CL000116 et 
sont soumises aux règles édictées par la Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) du Haut-Rhin 
(68).
 
	 Une première réunion spéciale est prévue le samedi 17 Septembre. 
Nous irons en effet à Brumath (67) au nord de Strasbourg, pour participer à 
une thèque géante organisée pour toutes les troupes de Flambeaux de la ré-
gion. Les informations vous ont déjà été transmises.
 
	 Vous trouverez ci-dessous les dates des réunions jusqu’au mois de 
Janvier 2017. Nous nous réservons la possibilité d’organiser un/des week-
end, ainsi que des activités extraordinaires durant l’année, mais dont les 
dates ne sont pas encore définies. 

	 Toute l’équipe des chefs et des cheftaines se tient à votre entière dis-
position pour répondre à vos éventuelles interrogations. 
  

En vous remerciant de votre confiance 
L’équipe des chefs et des cheftaines.

Wittenheim 
(68)
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LA TROUPE DE WITTENHEIM

La troupe de Wittenheim fait 
partie du mouvement national 
d e s F l a m b e a u x C l a i r e s 
Flammes (activités de type 
scoutisme), association de 
Jeunesse et d’Education Po-
pulaire, agréée sous le N° 
676326 auprès du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports. 

Elle vise au développement 
moral, physique et spirituel des 
enfants qui lui sont confiés. (Le 
projet éducatif de l’accueil de 
loisirs ainsi que de l’associati-
on ACEEW sont disponibles 
sur le Blog de la troupe).

Elle est ouverte aux jeunes de 
CE1 à la 3° et accueille des 
enfants de toute confession, 
pour autant que leurs parents 
soient d’accord avec le temps 
d’échanges autour de la Bible  
«cercle du feu» (environ  30 
minutes) qui se vit dans nos 
rencontres.
 
RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES  
➡ Les réunions débutent à 
14h15 : merci de déposer vos 
enfants un peu avant, de ma-
nière à pouvoir commencer les 
activités à l'heure. 	 

➡ La fin des réunions est fixée 
à 17h30 : merci de venir récu-
pérer vos enfants à l'heure. 


➡ Nous encourageons les en-
fants qui souhaiteraient dé-
couvrir ce que nous faisons 
lors de nos rencontres à venir 
une ou deux fois sans inscrip-
tion préalable.


 
➡ Si votre enfant compte 
participer régulièrement à 
nos activités, nous vous de-
manderons de bien vouloir  
remplir le bulletin d’inscripti-
on et vous acquitter d'une 
cotisation annuelle de 35 € 
(66 € pour 2 enfants d'une 
même famille, 93 € pour 3 en-
fants d'une même famille.) . 
Pour les enfants dont les pa-
rents font partis de l’ACEEW , 
la cotisation s’élève à 29€ (54€ 
pour 2 enfants, 75€ pour 3 en-
fants). Merci de payer par 
chèque à l'ordre de “ACEEW” 
et de le remettre à Eugénie 
Sieffert. 
 
➡ Vous trouverez énormément 
d’infos sur le BLOG de la 
troupe, alors inscrivez-vous 
vite dessus.

Le Responsable :  
N’hésitez pas à me contacter 
pour plus de renseignements :  
GROUPE DES FLAMBEAUX 
(6°- 3°) et 
GROUPE DES PETITS  
FLAMBEAUX (CE1-CM2)  
Michel FURLING 
9, rue du Lieutenant Fayolle 
68760 Willer sur Thur 
Tel : 07 85 69 74 36  
MAIL DE LA TROUPE : 
flambeauxwittenheim@gmail.com  
BLOG DE LA TROUPE : 
http://flambeauxwittenheim68.wordpress.com 

 
Le Directeur :  
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