
De 3 à 12 ans

Avril à Juillet 2018
Les Mercredis  

& Vendredis récréatifs

Quel cirque ! 

Bienvenue aux petits et grands  
sur l’île aux enfants d’ALLENWILLER ! 

Nous sommes tous des artistes !!!

Quand les écrans s’invitent  
au péri, ça part en vrille ! 

Que ce soit sur le petit ou sur le grand,  
le péri de MARMOUTIER va le faire en géant !!!  

Des SÉRIES, des JEUX, 
des FILMS, des DESSINS ANIMÉS : ils font 

tous partis du projet ! A toi de jouer !!



MAI

Les Pubs

JUIN JUILLET
Les Émissions d’Aventure

Sortie au PARC AVENTURE

De Safari Go à Pékin Express,  
en passant par l’incontournable 

Koh Lanta, revis une  
de tes émissions préférées.

L’île aux enfants 
4, rue du Schlossgarten 

67440 MARMOUTIER

tél. : 03.88.89.24.91
mail : periscolaire.marmoutier@alef.asso.fr

Directeur : Sébastien Wender

Horaires 
Mercredi et Vendredi de 11h45 à 18h30

L’île aux enfants 
5, rue du Lavoir 

67310 ALLENWILLER SOMMEREAU

tél. : 03.88.89.19.35
mail : periscolaire.allenwiller@alef.asso.fr

Directrice : Virginie de Parla

Horaires 
Vendredi de 12h à 18h30

AVRIL AVRIL

Au Cirque du Soleil,  
laisse-toi envoûter par  

des NUMÉROS FÉÉRIQUES,  
des COSTUMES EXTRAVAGANTS  

et de la MUSIQUE EXOTIQUE.

Le Cirque du Soleil
Les Films

Viens récréer des décors  
de films et mets toi  

dans la peau de véritables  
cascadeurs hollywoodiens.

Intervenant STOP MOTION

MAI / JUIN JUILLET

A NOTRE TOUR D’ÊTRE 
LES ARTISTES :  

clowns, jongleurs, magiciens, 
dresseur...tout le monde  

sur la piste et nous préparons  
le spectacle ! 

 
Création de costumes, décors, 

musique, maquillage  

Mais Quel Cirque !

Sortie SURPRISE

Et si en moins d’une minute  
tu faisais la pub d’un objet  

de ton village  
ou de ton périscolaire ?

Sortie de fin d’année SURPRISE !!



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 un justificatif d’adresse de moins de 3 mois
• Avoir réglé l’adhésion annuelle à l’ALEF

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

Concernant les tarifs 2017/2018,  
merci de vous adresser  

aux directeurs  
des Accueils de Loisirs Périscolaire


