
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 

 Le règlement accompagné de l’adhésion à l’ALEF (18€) 

 Fournir un justificatif d’adresse de moins de 3 mois 

TARIFS 

Les tarifs mini et maxi sont fixés  

selon le quotient familial CAF. 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES 

MIN MAX 

Semaine du 23 au 27/04/2018       57.90 € 75.30 € 

Semaine du 30/04 au 04/05/2018 46.30 € 60.20 € 

Extérieurs : + 20% sur les tarifs 

Réductions fratrie 

Horaires d’ouverture : 

Accueil de loisirs de Betschdorf 

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (sauf jour férié) 
 

Date limite d’inscription :  

Vendredi 6 avril 2018 

Nos partenaires Création ALEF / BOHN Céline 
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Pour les 

enfants de  

3 à 12 ans 

Du 23 avril au 4 mai 2018 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BETSCHDORF 

12b, rue du Bannholz / 67660 BETSCHDORF 

03.88.90.02.54. / periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr 

Directrice : Vanessa STROHM 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SOULTZ - SOUS - FORÊTS 

5, rue des Écoles / 67250 SOULTZ - SOUS - FORÊTS 

03.88.07.29.40. / periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr 

Directrice : Laura STROHM 



BETSCHDORF 

Semaine du 23 au 27 avril 2018 
 

MILLE IDÉES EN FLEURS 
Le printemps est de sortie, vient avec ton brin  

de folie, pour laisser place à des idées de génie !! 

 

Au programme : 

 Atelier cuisine 

 Balade à l’extérieur 

 Fabrication d’un tapis de fleurs 

 Activités manuelles fleuries 

 

Intervenant fleuriste 

Semaine du 30 avril au 4 mai 2018 
 

MARIO ET SES AMIS 
Le célèbre jeu vidéo est à l’honneur cette semaine,  

alors vient jouer avec nous en grandeur nature  

et deviens le héros de ton jeu. 

 

Au programme : 

 Réalisations manuelles sur le thème 

 Atelier cuisine 

 Grand jeu Mario Bross 

 Entrainements physiques 

 

Sortie à Fun City Dorlisheim 

SOULTZ - SOUS - FORÊTS 

ACCUEIL DURANT LES VACANCES 

En raison de la poursuite des travaux à l’école maternelle à Soultz-sous-Forêts, et afin d’organiser  
les activités de loisirs des vacances de Printemps du 23 avril au 4 mai 2018  

dans des conditions optimales, ces dernières seront transférées sur le site de Betschdorf. 

Un transport sera mis en place par la Communauté de communes pour acheminer les enfants  
de Soultz-sous-Forêts à Betschdorf le matin à 9h00 et les ramener le soir à 17 H à Soultz-sous-Forêts . 

L’accueil du matin de 8h00 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h00 est maintenu. 


