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Création ALEF / BOHN Céline 
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Jours et Horaires d’ouverture : 

Du 22 octobre au 2 novembre 2018, de 7h30 à 18h30 (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 22 octobre au 2 novembre 2018 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

 Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 

 Fournir une copie de la police d’assurance 2018-2019 

et des pages du carnet de santé (DT Polio à jour)  

 Fournir le n° d’allocataire CAF ou MSA 

 Fournir l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016) 

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

Les demandes d'inscription se font directement en ligne via votre "compte famille" 

Merci de prendre contact avec le directeur pour la création de votre compte.  

Date limite d’inscription pour les deux semaines :  Lundi 15 octobre 2018 

Développement durable - Éco citoyenneté 

CENTRE DE  

LOISIRS VACANCES 
Minimum Maximum 

Tarif de base  

(Hors CAH) 

Journée avec repas 9,00 € 18,00 € 22,50 € 

Demi-journée  

avec repas 
5,50 € 11,00 € 13,75 € 

Demi-journée  

sans repas 
3,50 € 7,00 € 8,75 € 

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


Semaine du 22 au 26 octobre 2018 

LA FEE AYLA 
La fée Ayla nous a fait parvenir un mot de détresse : « SOS : j’étouffe !  
Je compte sur vous cette semaine pour me libérer de cette pollution ». 

Retrouvons ensemble des indices pour réussir les missions de dépollution. 

Semaine du 29 octobre au 2 novembre 2018 

FLOWER POWER 
Cette deuxième semaine s’articulera autour  

d’un grand jeu « Sauvons les fleurs, pénurie d’eau » 

AU PROGRAMME 

Tous les jours les enfants  
vont trouver des indices et des énigmes 

à résoudre avec la fée Ayla.  
Des missions devront être réaliser 

chaque jour : fresque tous ensemble, 
modelage, dessin, jeux  

éco-citoyens. 

AU PROGRAMME 

Grands jeux autour des fleurs  
et de l’’eau. 

Expériences autour de l’eau  
et des plantes / Jeux d’eau (il faudra  
en gâcher le moins possible) / Atelier  

bouture / Atelier décoration  
de fleurs 

SORTIE 

Piscine Nautiland  
à Haguenau 

SORTIE 

Parc de Wesserling  
à Husseren 


