
Le jeu dans tous ses états !

Si tu aimes te défouler, résoudre  
des énigmes, et surtout  

te divertir : alors viens relever  
les défis sportifs et stratégiques  

que nous te proposons !

Avril à Juillet 2018

AVRIL
Les oeufs se font la malle ! 

Viens de mercredi en mercredi 
trouver des indices qui nous 
mettrons sur leurs traces. 

Sortie 
AccrobrancheLes Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans

MAI
Voyons les choses en grand  

et réalisons nos jeux  
les plus fous en géant ! 

Création de jeux de société géants 
 

Rencontre avec les personnes 
âgées de la maison de retraite 

 
Sortie 

Ballade à vélo

JUIN JUILLET
 Oyé oyé ! Nous faisons appel 

à tous les sportifs afin  
de relever le défi des 
grandes olympiades ! 

 
Sortie 

Parc d’attractions Didiland  
à Morsbronn



Accueil de Loisirs 
1, rue Gouvion St-Cyr 

67170 BERSTHEIM

tél. : 03.88.51.62.59
mail : periscolaire.berstheim@alef.asso.fr

Directeur : Sylvain KARBOVNIK

Horaires 
De 11h30 à 18h00

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
• Avoir réglé l’adhésion annuelle à l’ALEF

Création graphique :  ALEF - Charlotte Ribaute & Céline Bohn | Ne pas jeter sur la voie publique.

TARIFS
Les tarifs mini et maxi sont fixés selon  
le quotient familial CAF de la famille

Communauté 
d’Agglomération 

de Haguenau
Prix en euros

Extérieur 
Communauté 

d’Agglomération 
d’Haguenau + 30%

Prix en euros

mini maxi mini maxi
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Mercredi midi 
(11h30-14h) 27,10 35,20 35,20 45,80

Mercredi journée 
(11h30-18h) 44,10 57,30 57,30 74,50

1/2 heure du matin 2,60 3,40

1/2 journée mercredi sans repas 
(14h-18h) 9,80 12,75

1/2 journée mercredi avec repas 
(fin de l’école à 14h) 12,60 16,40

Mercredi avec repas 
(fin de l’école à 18h) 18,30 23,80


