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Pour les  

enfants de  

3 à 12 ans 

ACCUEIL DE LOISIRS À BARR 

2 - 4, rue du Collège / 67140 BARR 

03.88.08.47.38. 

periscolaire.barr@alef.asso.fr 

Jours et Horaires d’ouverture : 

Du 23 avril au 4 mai 2018, de 8h00 à 18h00 (hors jour férié) 

Nos partenaires 
Création ALEF / BOHN Céline 

Ne pas jeter sur la voie publique / Crédit photos - Fotolia et Pixabay 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
 

 Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 

 Fournir une copie de la police d’assurance 2017-2018  

   et des pages du carnet de santé (DT Polio à jour)  

 Fournir le n° d’allocataire CAF ou MSA 

 Fournir une attestation de votre quotient familial CAF 

 Fournir un justificatif d’adresse de moins de 3 mois 

 Réduction fratrie : 5 % pour le deuxième enfant       

inscrit et 10 % pour le troisième enfant. 

 Une majoration de 20 % sera appliquée pour les enfants 

résidants hors de la Communauté de Communes du Pays 

de Barr 

 Une majoration de 7.50€ sera appliquée en cas d’arrivée 

après la fermeture de la structure 

TARIFS 

Les tarifs mini et maxi sont fixés selon le  

Quotient Familial CAF de la famille 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BARR 

QF < 700 1000>QF>701 1350>QF>1001 1800>QF>1351 QF ≥ 1800 

Forfait 5 jours (avec repas) 72.30 € 76.20 € 89.40 € 95.20 € 101.20 € 

Forfait 4 jours (avec repas) 57.80 € 61.00 € 71.50 € 76.20 € 81.00 € 

Forfait 3 jours (avec repas) 43.38 € 46.00 € 53.64 € 57.12 € 60.72 € 

Forfait 2 jours (avec repas) 28.90 € 30.50 € 35.80 € 38.10 € 40.50 € 

Forfait 1 jour (avec repas) 14.46 € 15.24 € 17.88 € 19.04 € 20.24 € 

Du 23 avril au 4 mai 2018 

https://fr.fotolia.com/p/200580079


TOUS EN FORME ! 
 

À 200 à l’heure ou à dos d’escargot, pendant les vacances chacun son rythme. 

Ici tu pourras profiter de ces deux semaines de pause  

pour vivre à ton propre tempo.  

Envie de bouger et de sauter partout, envie de fabriquer des merveilles,  

envie de dormir ou de méditer ? Tout est possible ! 

SEMAINE DU 23 AU 27 AVRIL 2018 

 

Découverte du yoga 

Jeu de pistes : à la recherche des sources d’énergies fantastiques 

Après-midi rollers 

Balade et pique-nique dans le vignoble barrois 

Fabrication de cosmétiques maison 

Intervenante : Céline JOHAN de l’Atelier Imagin’Air :  

mon doux doudou, cabane à fées, mes poupées de tracas. 

Vendredi : les enfants décident du planning de la journée ! 

Date limite d’inscription pour les deux semaines :  Vendredi 6 avril 2018 

SEMAINE DU 30 AVRIL AU 4 MAI 2018 

 

Découverte de la méditation de pleine conscience 

Grand jeu : à la poursuite de l’incroyable Tchi 

Ateliers des gourmands 

Création de capteurs de rêves 

Atelier autour de l’argile 

Sortie - de 6 ans :  

Parc des cigognes et des loutres à Hunawihr 

Sortie + de 6 ans :  

Balade et pique nique dans le vignoble barrois 

Vendredi : les enfants décident du planning de la journée ! 


