
Pour ces vacances nous avons décidé de 

voir les choses en grand ! Que ce soit à vélo  

ou avec des pinceaux, nous allons créer  

notre ville géante à l’accueil de loisirs.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 6 avril 2018

DU 23 AVRIL
AU 4 MAI 2018 

GRANDEUR NATURE

Petites Vacances 
de Printemps

Prépare toi à l’aventure 
et ouvre grand les yeux 

pour ne rien rater !



AU PROGRAMME 

Jeux de la ludothèque / Parcours à vélo ou à trottinette / 

Création de décors gigantesques / Repas surprises

INNENHEIM : Ouvert uniquement la 1ère semaine 
Du 23 au 27 avril 2018 

Directrice : TROESTLER Stéphanie
1, rue de la grotte - 67880 INNENHEIM
03 88 48 95 54 | periscolaire.innenheim@alef.asso.fr

OBERNAI LE PARC : Ouvert les deux semaines 
Du 23 au 27 avril 2018 et du 30 avril au 4 mai 2018 (sauf jour férié) 

Directrice : BOHN Céline
204b, route d’Ottrott - 67210 OBERNAI
03 88 95 65 68 | periscolaire.obernaileparc@alef.asso.fr

Modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 4 à 12 ans
• Fournir une copie de la police d’assurance 2017-2018 et les pages  
 du carnet de santé (DT polio à jour)
• Fournir le n° d’allocataire CAF ou MSA
• Fournir l’attestation de votre quotient familial CAF

LES SORTIES ... Les maternelles iront au NaturOparc à Hunawihr 

et pour les plus grands, direction Accrobranche à Oberhaslach

     dates d’ouverture et & accueils de loisirs ouverts sur la période

tarifs

Les tarifs mini et maxi sont fixés selon le quotient familial CAF.

PÉRIODES
CCPO* Hors CCPO*

MIN MAXI
+ 20 % 

sur les tarifsSemaine du 23/04 au 27/04/2018 72,10 € 78,00 €

Semaine du 30/04 au 04/05/2018 57,70 € 62,40 €

*CCPO : Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile  |  > Fratrie : 5 % de réduction

Nos partenaires 


