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Pour les  

enfants de  

3 à 12 ans 

Du 22 octobre au 2 novembre 2018 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

7, rue des Juifs / 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

03.88.80.76.12. / periscolaire.schweighouse@alef.asso.fr 

Directrice : Florine BRUN 

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


Création ALEF / BOHN Céline 
Ne pas jeter sur la voie publique / Crédit photos - Fotolia et Pixabay Nos partenaires 

Jours et horaires d’ouverture : 
Du 22 octobre au 2 novembre 2018 (sauf jour férié) de 7h15 à 18h15 

 
Date limite d’inscription :  

Lundi 15 octobre 2018 

Semaine du 22 au 26/10/2018 

1, 2, 3 Cuisinez ! 
Viens avec nous et deviens  

un véritable cuisinier en herbe.  
Nous passerons de la tenue  

à la confection de repas, au livre  
de recettes à l’imaginaire. 

Au programme : création d’un livre  
de recettes, customisation du tablier, 

ateliers cuisine à gogo,  
confection d’une toque et grand jeu. 

Moment convivial et gourmand  
avec les parents le vendredi  
26 octobre à partir de 16h30 

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) 

Semaine du 29/10 au 02/11/2018 

Des vacances  
monstrueusement  

amusantes 
Un de nos monstres a perdu son  

meilleur ami, M. BOUH.  
Sans lui, il n’arrive plus à dormir… 

Viens nous aider à le retrouver !  
Au programme : création de costumes 

pour Halloween, atelier cuisine.  
Vendredi 02 novembre : Boum, défilé, 

concours et maquillage... 
Sortie Cinéma : « Yéti et Compagnie » 

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 € 


