
Quand l’amour des notes flotte... 
avec tes potes créé  

des choses rigolotes !
Pour bien finir l’année : 

1 cuillère à soupe d’humour 
3 pincées de blagues en tout genre 

Quelques portées de musqiue 
2 instruments de musique 

Un soupçon de soleil et de ciel bleu 
4 touches d’eau et de chaleur 

Et c’est parti pour s’amuser tous ensemble !

Avril à Juillet 2018
Les Mercredis  

& Vendredis récréatifs

De 6 à 12 ans

AVRIL 
 

Grand jeu des blagues

Bricos rigolos

Les poissons d’avril  
dans tous leurs états 

Intervention  
scientifique

MAI

Fais ce qu’il te 
plait 

 
Création du programme 

selon les envies  
et les demandes  

des enfants

«L’humour des notes»  
à Haguenau

JUIN JUILLET 
 

Confection d’instruments 
de musique

Grand jeu sur l’eau

Création d’un petit 
orchestre

Sortie surprise



Accueil de Loisirs 
1, rue du Presbytère 

67240 GRIES

tél. : 03.88.72.84.48 | 06.42.59.65.79
mail : periscolaire.gries@alef.asso.fr

Directrice : Céline Oster

Horaires 
Mercredi de 11h30 à 18h

Vendredi de 11h30 à 18h30

Modalités d’inscription

• Être scolarisé et âgé de 6 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

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

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

Commune  
de Gries

Prix en euros

Extérieur Commune 
+ 20%

Prix en euros

mini maxi mini maxi
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el Mercredi midi (11h30-14h) 29,20 38 35 45,50

Mercredi journée (11h30-18h30) 36,70 47,70 44 57,20

Vendredi après-midi  
(13h30-15h40) 13,30 17,30 16 20,80

1/2 journée mercredi sans repas 
(14h-18h) 8,60 10,30

1/2 journée mercredi avec repas 
(fin de l’école à 14h) 13,50 16,20

Mercredi avec repas 
(fin de l’école à 18h) 17 20,40

Vendredi après-midi  
(13h30-15h40) 5,60 6,70


