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Pour les  

enfants de  

4 à 12 ans 

 

 

Du 30 avril au 04 mai 2018

ACCUEIL DE LOISIRS DE MUTZIG 

1, rue Louise Scheppler / 67190 MUTZIG 

06.73.89.03.73 / alsh.mutzig@alef.asso.fr 

www.alef.asso.fr 

Directeurs : Cédric LEFERE / Aude VINCON 

Du 23 au 27 avril 2018

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


Horaires d’ouverture : 

De 8h00 à 18h00 

Soirée d’inscription :  

Mercredi 04 avril de 17h à 19h  

en salle n°2 de la mairie de Mutzig 

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 l’attestation de votre quotient familial CAF 

 Le règlement accompagné de l’adhésion à l’ALEF (18€) 

Nos partenaires 

Création ALEF : BOHN Céline / Mise en page : RAMOS Valentine 

Ne pas jeter sur la voie publique / Crédit photos - Fotolia / Pixabay 

Si tu es un aventurier et que tu aimes les 
défis, rejoins-nous ! Lance le dé, avance… 

Et l’aventure s’ouvrira à toi !  
Mais prends garde et sois courageux,  

Jumanji est un jeu plein d’obstacles  
et de surprises. .. 

 
 Petit déjeuner proposé chaque matin de 8h à 9h30. 

Merci de fournir un goûter à votre enfant. 

TARIFS 

Les tarifs sont fixés selon le 

quotient familial CAF 

QF de  

0 à 500* 

QF de  

501 à 700* 

QF  

supérieur à 

700* 

Semaine de 5 jours 74 € 76.30 €  78.70 € 

Semaine de 4 jours 60.40 € 62.30 €  64.20 € 

Tarif à la journée : 17 € ** 

* Habitants hors Mutzig : + 20 % sur les tarifs  

** Tarif à la journée pour les habitants hors Mutzig : 20 €  

Parce que les vacances c’est fait pour  
se détendre et jouer… Viens rigoler  

et découvrir de nouveaux jeux avec nous ! 
 


