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Chers parents,  

Le PériDoc est un lieu d’accueil pour les enfants du CP au CM2 tous les mercredis (hors vacances 

scolaires). C'est un espace de rencontre et de communication, permettant de vivre des moments de 

détente et de jeux qui contrastent fortement avec le quotidien des jeunes et sont propices à la 

découverte de situations.  

Sous la responsabilité de M. BALU Mike, votre enfant sera accueilli de 8h30 à 16h30. La journée se 

composera d’un mélange d’activités ludiques, culturelles et sportives à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’établissement. L’enfant devra apporter son panier repas. 

 

• TARIFS 

- Adhésion obligatoire et annuelle par famille : 60 € 

- Tarif par mercredi : 20 € 

 

• INSCRIPTIONS 

 

Attention, ce courrier a simplement pour but de vous informer de notre proposition. 

Les inscriptions seront ouvertes à la fin du mois d’août prochain, lorsque vous recevrez notre courrier 

d’inscription. 

Chaque inscription est valable un trimestre. À la fin du trimestre, l’enfant déjà inscrit est prioritaire 

pour une réinscription.  

Toute inscription devra obligatoirement être accompagnée d’une attestation d’assurance individuelle 

d’accident. 

 

Pour toute question, vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante: m.balu@ladoc-strasbourg.fr .  

 

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons un bel été. 

 

 

Cordialement, 

 

Mike BALU    Stéphane RUBIN   Patrice CIRILLO 
Educateur Sportif    Chef d’établissement 1er degré   Chef d’établissement Coordinateur 
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Trimestre 1  

 

Trimestre 2  Trimestre 3  

 

- Mercredi 7 septembre  

- Mercredi 14 septembre  

- Mercredi 21 septembre  

- Mercredi 28 septembre 

- Mercredi 5 octobre 

- Mercredi 12 octobre 

- Mercredi 19 octobre 

- Mercredi 9 novembre 

- Mercredi 16 novembre 

- Mercredi 23 novembre 

- Mercredi 30 novembre 

- Mercredi 7 décembre 

- Mercredi 14 décembre  

 

 

- Mercredi 4 janvier 

- Mercredi 11 janvier 

- Mercredi 18 janvier 

- Mercredi 25 janvier 

- Mercredi 1er février 

- Mercredi 8 février 

- Mercredi 1er mars  

- Mercredi 8 mars 

- Mercredi 15 mars 

- Mercredi 22 mars 

- Mercredi 29 mars 

 

 

- Mercredi 5 avril 

- Mercredi 12 avril 

- Mercredi 3 mai  

- Mercredi 10 mai 

- Mercredi 17 mai 

- Mercredi 24 mai 

- Mercredi 31 mai 

- Mercredi 7 juin 

- Mercredi 14 juin 

- Mercredi 21 juin 

- Mercredi 28 juin 

- Mercredi 5 juillet  

 

https://g.page/LaDoctrineChretienne
tel:0388324416
https://ladoc-strasbourg.fr/
https://www.facebook.com/LaDoctrineChretienne/
https://www.instagram.com/ladoctrinechretienne/
https://www.linkedin.com/company/ladoctrinechretienne/

