
Avril à Juillet 2018

Les Mercredis  

récréatifs

De 4 à 12 ans

L’art est un jeu d’enfant
Dernier acte : pour terminer l’année ensemble,  

nous partirons à la découverte des médias  
mais aussi des architectes connus et de leurs 

réalisations, en passant par des créations culinaires.

AVRIL

L’architecture 
 

Pars à la découverte  
des monuments 

historiques, 
emblématiques,  
et viens réaliser 

quelques maquettes.

Sortie Batorama  
à Strasbourg

MAI

Fais ce qu’il te 
plait 

 
Joue les apprentis 

journalistes et mène 
l’enquête dans la 

commune.

Intercentres avec  
les accueils de loisirs 

d’Ernolsheim sur 
Bruche et d’Ergersheim

JUIN JUILLET

Melting pot 
 

Pour ces derniers 
mercredis de l’année, 

nous allons revenir  
sur les divers arts  

que nous avons parcouru 
cette année : arts 

visuels, chants, danses 
et arts culinaires.

Journée Top chef  
et sortie mystère



Accueil de Loisirs 
103-105, Grand Rue 
67120 DORLISHEIM

tél. : 03.90.40.39.70.
mail : periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr

Directrice : Delphine OLLIVE

Horaires 
Mercredi de 11h00 à 18h00

Modalités d’inscription

• Être scolarisé et âgé de 4 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

Hors Com com 
+ 20%

Prix en euros

mini maxi mini maxi
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Mercredi midi (11h00-14h) 33,10 43,00 39,72 51,60

Mercredi journée (11h00-18h00) 44,60 58,00 53,52 69,60

1/2 journée mercredi sans repas 
(14h-18h) 8,40 10,08

Mercredi midi avec repas 
(11h à 14h) 12,30 14,76

Mercredi journée avec repas 
(11h à 18h) 16,50 19,80
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