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Pour les enfants de 3 à 12 ans  

(inscrits ou non aux Accueils de Loisirs Périscolaires) 

Modalités d’inscription en dernière page  

Plus d’infos : 

Site de la Communauté des Communes des Portes de Rosheim : 

www.cc-portesderosheim.fr 

Site de l’association ALEF : www.alef.asso.fr 



Accueil de Loisirs Intercommunal à ROSHEIM 

9 rue de l’Eglise - 67560 ROSHEIM 

03 88 49 25 87 

periscolaire.rosheim@alef.asso.fr - www.alef.asso.fr 

Directeur : Sébastien VIEHE 

Ouvert de 8h à 18h30 

 

Nous aimons la nature, le sport  

et les bons repas, et toi ? Si c’est le 

cas, ces mercredis sont faits  

pour toi ! 

Attention ça va glisser ! Il fait froid, 

la neige va arriver et avec elle, son 

lot de jeux glacés  !  

Au programme : Hockey, Curling,  

bricolages enneigés… 

 

Ne te découvre pas d’un fil ! Le 

froid de l’hiver laisse place à la 

douceur du printemps…  

Au programme : activités  

manuelles, Land’Art, et création de 

déguisements… 

Mets ton short ou ton maillot de 

bain, vive le beau temps et le grand 

soleil ! Jeux d’eau, géocaching et 

Olympiades seront de la partie !

Pour les enfants de 3 à 12 ans  

(inscrits ou non aux Accueils  

de Loisirs Périscolaires)

Sortie luge au Champ du Feu 

Sortie à la patinoire  

de Strasbourg 

Journée Carnavalesque 

Sortie pêche 

Sortie piscine 

Spectacle et « Beach Party »

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS DE JANVIER À JUILLET  À ROSHEIM 



Pour les enfants de 3 à 12 ans  

(inscrits ou non aux Accueils de Loisirs Périscolaires)

Accueil de Loisirs Intercommunal à BOERSCH 

4 rue du Moulin - 67530 BOERSCH 

03 88 95 89 74 

periscolaire.boersch@alef.asso.fr - www.alef.asso.fr 

Directrice : Anne BIRBAUM 

Ouvert de  8h  à 18h30 

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS DE JANVIER À JUILLET À BOERSCH 

« Les 4 éléments s’animent ! » 

Suivons notre mascotte SCOTTY  

dans ses aventures à la découverte 

des 4 éléments : Terre, eau, feu, air . 

Le FEU : Scotty fera le plein  

d’expériences : fabrication de  

bougies, de volcans et création  

d’un dragon... 

La TERRE : Scotty fera des  

plantations, de la sculpture, des  

balades et des jeux dans la neige et 

en nature.

L’AIR : Scotty créera des avions, des 

parachutes, des cerfs-volants, des 

boomerangs, des moulins…  

L’EAU : Scotty nous apprendra à 

créer des petits bateaux, des fusées à 

eau, des moulins à eau. Jeux d’eau et 

batailles navales seront au  

programme ! 

Sortie au Vaisseau à Strasbourg 

Visite de la caserne  

des pompiers de Boersch 

Sortie luge au Champ du Feu 

Atelier artistique avec « Happiness 

et Compagnie » 

Visite de la marqueterie d’art de 

Boersch 

Balade au jardin philosophique  

de Boersch 

Atelier « fabrication de pain » chez 

un boulanger de Boersch 

Sortie à la piscine d’Erstein 

Parcours pieds nus à la Maison de 

la Nature de Muttersholtz 



LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS DE  JANVIER À JUILLET À OTTROTT 

Accueil de Loisirs Intercommunal à OTTROTT 

5 Avenue des Myrtilles - 67530 OTTROTT 

03 88 95 91 56 

periscolaire.ottrott@alef.asso.fr - www.alef.asso.fr 

Directrice : Gwenaëlle PETITNICOLAS 

Ouvert de 8h à 18h30 

Pour les enfants de 3 à 12 ans  

(inscrits ou non aux Accueils de Loisirs 

Périscolaires)

« L’ASIE » 

En route pour le pays du soleil  

levant et ses environs !  

 

« L’AFRIQUE » 
Escale dans l’immensité et la  

diversité des pays d’Afrique à la 

découverte des populations et des 

animaux … !  

« L’EUROPE » 
Le voyage se termine en Europe 

pour découvrir nos voisins.  

Sortie à la Récré des Loulous  

à Benfeld 

Intervention de la Ludothèque 

d’Obernai 

Intervenant Djembé

Sortie au bowling du Trèfle 

Sortie à la maison de la nature 

à Muttersholtz

Sortie au choix des enfants 



LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS DE JANVIER À JUILLET  À BISCHOFFSHEIM 

Accueil de Loisirs Intercommunal à BISCHOFFSHEIIM 

69 rue Principale - 67870 BISCHOFFSHEIM 

03 88 48 06 34 

periscolaire.bischoffsheim@alef.asso.fr  - www.alef.asso.fr 

Directeur : Cédric LEFERE 

Ouvert de 8h à 18h30 

Pour les enfants de 3 à 12 ans  

(inscrits ou non aux Accueils de Loisirs Périscolaires)

Sortie Cinéma pour la sortie de 

« Dragons 3 » 

Sortie au choix des enfants

Sortie découverte à Strasbourg 

 

Sorties au choix des enfants  

« Disney et Cie » 

Revisite avec nous les grands chefs 

d’œuvres de Disney et les films 

d’animation plus récents et conçois 

ton propre héros de dessin animé. 

« À la découverte de... » 

Tu es curieux et aimes découvrir de 

nombreuses choses ? Alors  

rejoins-nous ! Au programme : des 

sciences, de l’Histoire, des  

inventions… 

« Voyage dans le temps » 
Chaque période de l’histoire est 

remplie de traditions, de coutumes, 

d’inventions et de jeux. Viens avec 

nous voyager dans le temps :  

décollage immédiat ! 



Pour les enfants de 3 à 6 ans  

(inscrits ou non aux Accueils de Loisirs  

Périscolaires). 

Accueil de Loisirs Intercommunal à BISCHOFFSHEIM Castel 

5B rue du Castel - 67870 BISCHOFFSHEIM 

03 88 48 07 64  

periscolaire.bischoffsheimcastel@alef.asso.fr - www.alef.asso.fr 

Directrice : Peggy COLLIN 

Ouvert de  8h à 18h30 

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS DE  JANVIER À JUILLET À BISCHOFFSHEIM CASTEL 

Sortie à Fun City et repas  

au restaurant 

Sortie au Vaisseau 

Intervenant cirque 

Sortie au parc de l’Orangerie 

Sortie à Naturoparc à Hunawihr 

Parcours pieds nus  

à Oberhaslach

La célèbre sorcière Cornebidouille 

a décidé de prendre des vacances 

et de partir visiter la région.  

Cornebidouille fait ses valises 

Cornebidouille se met au vert 

Cornebidouille prend soin d’elle



Source : www.apsip.com 



Sous réserve de places disponibles, les accueils ponctuels sont ouverts à tous.  

Dans la mesure du possible, veuillez contacter l’Accueil de Loisirs 2 semaines à l’avance. 

Les conditions d’inscription : 

 Présenter le carnet de vaccination à jour 

 Remettre une copie de l’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire 

 Fournir le n° d’allocataire  de la CAF ou de la MSA 

 Justificatif de quotient familial CAF 
 

Adhésion annuelle de soutien à l’ALEF 18€ 

Pour chaque sortie le repas est inclus et le transport assuré.  

La Communauté de Communes des Portes de Rosheim (CCPR) a la  

compétence de l’organisation et de l’animation des Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) péri, post-scolaires et d’été du territoire. 

Elle a décidé de déléguer la gestion de ce service à l’Association familiale de  

Loisirs Educatifs et de Formation (ALEF) 

Créée en 1977, l’ALEF est un organisme départemental, spécialisé dans  

           l’organisation de  l’accueil des enfants. 

(*) Bischoffsheim, Boersch, Grendelbruch, Griesheim près Molsheim, Mollkirch, Ottrott, Rosenwiller, Rosheim, Saint Nabor. 

Source des images : Pixabay sous licence Créative Commons CCO ; Images libres de droit. 

CCPR (*)  Hors CCPR (*) 

Mini Maxi Mini Maxi 

Forfaits mensuels (inscription à l’année)  

Demi-journée sans repas 24,80€ 34,70€  29,76€ 41,64€  

Demi-journée avec repas 42,20€ 59,10€  50,64€ 70,92€ 

Mercredi journée complète 56,90€ 79,70€  68,28€ 95,64€  

Tarifs ponctuels  

Demi-journée sans repas 9,10€ 12,70€  10,92€ 15,24€ 

Demi-journée avec repas 15,50€ 21,70€  18,60€ 26,04€ 

Mercredi journée complète 20,90€ 29,30€  25,08€ 35,16€  


