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MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

 Être scolarisé et âgé de 4 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 une attestation de votre quotient familial CAF 

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

 Fournir un justificatif d’adresse de moins de 3 mois 

TARIFS 
Les tarifs mini et maxi sont fixés selon  

le quotient familial CAF. 

COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 

MIN MAX 

Semaine du 22/10 au 26/10/2018 (5 jours) 67.30 € 92.00 € 

Semaine du 29/10 au 02/11/2018 (4 jours) 53.80 € 73.60 € 

1 journée avec repas 13.50 € 18.50 € 

Accueil en 1/2 journée pour  

les - de 6 ans (5 jours avec repas) 
33.65 € 46.00 € 

Accueil en 1/2 journée pour  

les - de 6 ans avec repas  

(selon les places disponibles) 

6.80 € 9.50 € 

Extérieurs : + 20% sur les tarifs 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 sauf jour férié 
 

Date limite d’inscription :  

 Mercredi 10 octobre 2018 

Pour les 

enfants de  

4 à 12 ans 

ACCUEIL DE LOISIRS DE WESTHOFFEN 

10, rue Traversière / 67310 WESTHOFFEN 

03.88.50.87.51. / periscolaire.westhoffen@alef.asso.fr 

Directrice : GRAU Virginie 

ACCUEIL DE LOISIRS DE ROMANSWILLER 

1, impasse Salzbach / 67310 ROMANSWILLER 

03.88.04.57.52. / periscolaire.romanswiller@alef.asso.fr 

Directrice : HECHT Magalie 

Du 22 octobre 

 au 2 novembre 2018 



ROMANSWILLER 
Semaine du 22 au 26 octobre 2018 

Tu as l’âme d’une aventurière  

ou d’un aventurier ? Viens vivre chaque jour 

une nouvelle aventure dans les mondes  

de : Jumanji, Peter Pan, Pirates des Caraïbes,  

Jurassic parc ou au bal des fantômes ! 

Prend le train express et rejoins-nous  

à l’école des sorciers de Poudlard  

pour une semaine magique ! 

Qui de Gryffonfor, Poufsouffle, Serpentar  

ou Serdaigle remportera la coupe de feu ? 

WESTHOFFEN 
Semaine du 29 octobre au 2 novembre 2018 

AU PROGRAMME 

Fabrication de ta panoplie de magicien et de 

potions magiques. 

Initiation au Quidditch  

Atelier cuisine et tournoi des sorciers 

 

A NOTER : 

Inscription à la semaine ou à la journée 

Un petit déjeuner est servit de 8h à 9h30 

Pense à apporter ton goûter pour 16h 

D’AVENTURES EN AVENTURES 

BIENVENUE A L’ÉCOLE DES SORCIERS 

AU PROGRAMME 

Lundi : JURASSIC PARC 

Bricos autour des dinosaures 

Mardi : PETER PAN 

Atelier cuisine, jeux et défis 

Mercredi : LE BAL DES FANTÔMES 

Décoration d’Halloween, costumes, boum 

Jeudi : JUMANJI 

Panoplie de l’aventurier et Chasse au trésor 

Vendredi : PIRATES DES CARAÏBES 

Sortie à Nautiland à Haguenau 

 

A NOTER : 

Inscription à la semaine ou à la journée 

Un petit déjeuner est servit de 8h à 9h30 

Pense à apporter ton goûter pour 16h 


