
LES 4 ÉLÉMENTS : L’EAU
L’heure de ton dernier défi est arrivé !!  

Seras-tu prêt à nous rejoindre pour découvrir 
 tous les mystères qui entourent l’eau  

et réussir à devenir le maître du temps ?

Nous avons besoin de temps  
pour rallier les 4 éléments et rétablir  

l’harmonie dans le monde. 
 

Alors en route ! 

Avril à Juillet 2018
Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans

AVRIL

Comme un 
poisson dans 

l’eau 
 

Pinata poisson et grand 
jeu de l’océan.

Sortie Batorama  
à Strasbourg

MAI

Au fil de l’eau 
 

Fresque sur l’eau, 
découverte des animaux 
marins et atelier cuisine 

sont au programme.

Intercentres avec  
les accueils de loisirs 

d’Ernolsheim sur 
Bruche et d’Ergersheim

JUIN JUILLET

L’eau ça mouille !! 
 

Expériences autour 
de l’eau, grands jeux 
extérieurs et batailles 

d’eau !!

Journée découverte 
cheval  

(à l’accueil de loisirs) 
 

Sortie au parc Cigoland 
à Kintzheim



Accueil de Loisirs 
4, Place de la Mairie 
67120 ERGERSHEIM

tél. : 03.88.49.63.99.
mail : periscolaire.ergersheim@alef.asso.fr

Directeur : Gilles WEITZ

Horaires 
Mercredi de 10h30 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
• Fournir un justificatif d’adresse de moins de 3 mois
• Avoir réglé l’adhésion annuelle à l’ALEF

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

Communauté  
de Communes 

Molsheim Mutzig
Prix en euros

Extérieur Com. Com 
+ 20%

Prix en euros

mini maxi mini maxi
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el Mercredi midi  
(fin de l’école-14h00) 43,10 68,80 51,60 85,56

Mercredi journée 
(fin de l’école -18h00) 58,90 88,40 70,68 106,08

1/2 journée mercredi sans repas 
(14h00-18h00) 12,40 14,88

Mercredi midi avec repas 
(fin de l’école à 14h00) 20,10 24,12

Mercredi journée avec repas 
(fin de l’école - 18h00) 27,30 32,76
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