
De 3 à 12 ans

1 mois, 1 thème
Viens t’amuser et faire  

des découvertes, au périscolaire  
de BETSCHDORF !

L’art sous toutes ses formes 
Acte 2

Chaque mercredi à SOULTZ-SOUS-FORÊTS,  
viens découvrir de nouvelles formes d’art.  

 
Explore tes talents d’auteur, de jardinier  
et viens t’initier à de nouveaux sports.

Avril à Juillet 2018
Les Mercredis  

récréatifs



Accueil de Loisirs 
5, rue des Écoles 

67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS

tél. : 03.88.07.29.40
mail : periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

Directrice : Laura Strohm

Horaires 
Mercredi de 8h à 18h 

Accueil de Loisirs 
12 b, rue Bannholz 
67660 BETSCHDORF

tél. : 03.88.90.02.54
mail : periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr

Directrice : Vanessa Strohm

Horaires 
Mercredi de 8h à 18h

MAI
Art botanique

JUIN JUILLET
Art du sport

Sortie PISCINE  
à Niederbronn  

avec Betschdorf

AVRIL
Art de la bande dessinée

Création de ta BD 
 

Livre tactile

Sortie au VAISSEAU 
de Strasbourg

Remise en état du coin jardin 
 

Création d’un jardin de partage 
 

Intervention de Camille, fleuriste à l’O de Rose

Olympiades et parcours à vélo 
 

Intervention Tornball

MAI
«Mai» tes baskets

JUIN JUILLET
Musiciens en herbe

Intervention sur la Nature 
 

Sortie PISCINE à Niederbronn  
avec Soultz-sous-Forêts

AVRIL
Les rois de la bricole

Confection d’une cabane 
 

Création d’une palette de fleurs

Sortie au VAISSEAU 
de Strasbourg

Intercentre avec Soultz-sous-Forêts

Entrainements du sportif 
 

Réveil musculaire 
 

Initiation à divers sports

Fabrication d’instruments de musique 
 

Land’Art et sortie en forêt

Intercentre à Betschdorf



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

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

Communauté  
de Communes  

de l’Outre-Forêt

Extérieur  
Communauté  
de Communes  

+ 20%
mini maxi mini maxi

Forfait mensuel mercredi
journée complète (8h - 18h) 43,50 € 56,60 € 52,20 € 68,00 €

1/2 journée mercredi sans repas 8,40 € 10,10 €

1/2 journée mercredi avec repas 12,90 € 15,50 €

Mercredi journée avec repas
(8h - 18h) 17,00 € 20,40 €


