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Jours et Horaires d’ouverture : 

Du 23 avril au 4 mai 2018, de 8h00 à 18h00 (sauf jour férié) 

© danimages | Fotolia 

Pour les  

enfants de  

3 à 12 ans 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BERSTHEIM 

1, rue Gouvion St Cyr / 67170 BERSTHEIM 

03.88.51.62.59. / periscolaire.berstheim@alef.asso.fr 

Directeur : Sylvain KARBOVNIK 

Du 23 avril 

 au 4 mai 2018 

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€) 

TARIFS 
Les tarifs mini et maxi sont fixés  

selon le quotient familial CAF. 

COMMUNAUTÉ  

D’AGGLOMÉRATION 

D’HAGUENAU 

MIN MAX 

Semaine du 23/04 au 27/04/2018 

(8h00 à 18h00) 
80.00 € 104.00 € 

Semaine du 30/04 au 04/05/2018 

(8h00 à 18h00) 64.00 € 83.20 € 

Extérieurs : + 30% sur les tarifs 

Réductions fratrie 

Les demandes d'inscription se font directement en ligne  

via votre "compte famille" 

N'hésitez pas à prendre contact avec le directeur  

pour la création de votre compte  

ou en cas d'oubli de votre mot de passe. 

https://fr.fotolia.com/p/200580079


Semaine du 23 au 27 avril 2018 

JOUONS ENSEMBLE ! 
Prenons le temps de jouer ensemble. Retrouvons-nous autour de jeux  
de société : dés ou pions, jeu de plateau ou de cartes, jeu d’adresse  

ou de réflexion : il y en aura pour tous les goûts ! 

Date limite d’inscription pour les deux semaines :  Vendredi 6 avril 2018 

Semaine du 30 avril au 4 mai 2018 

LES ANIMAUX EN FOLIE 
« Y’avait des chats, des rats, des éléphants… il ne manquait  

personne à part les deux lionnes et la jolie licorne ! » 

AU PROGRAMME 

Viens retrouver le goût des jeux  
de société : selon ton âge tu trouveras 

ton bonheur. Les 9-12 ans pourront créer  
un jeu de société de A à Z,  
avec la création des règles,  
de l’imaginaire, du plateau  

et des accessoires. 

AU PROGRAMME 

Viens apprendre à connaitre les animaux 
de la ferme, à moins que tu ne préfères 

te mesurer aux animaux sauvages ?  
Au programme, bricos d’animaux,  

petits sketchs et jeux félins ! 
SORTIE 

Parc animalier de Silz (Allemagne) 
Autorisation de sortie du territoire et 

carte d’identité obligatoires ! 

SORTIE 

Maison des Jeux  
de Strasbourg 


