
(*) Bischoffsheim, Boersch, Grendelbruch, Griesheim près 

Molsheim, Mollkirch, Ottrott, Rosenwiller, Rosheim, Saint 

Nabor. 

Pour toute inscription, vous pouvez contacter  

l’un des Accueils de Loisirs de la CCPR  

jusqu’au : Vendredi 1er Février 2019 

Attention, les enfants inscrits aux accueils  

périscolaires à l’année ne sont pas inscrits  

automatiquement aux accueils de loisirs lors des 

vacances.  

Ne pas jeter sur la voie publique 

ACCUEILS DE LOISIRS  

INTERCOMMUNAUX  
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 L’enfant doit être âgé de 3 ans et déjà scolarisé 

 Fournir la copie du carnet de vaccination à jour (DT 

Polio obligatoire) 

 Fournir la copie de l’assurance Responsabilité  

Civile ou extra-scolaire 2018-2019 

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

 Fournir la copie du quotient familial CAF 

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. 

Pour tous les enfants  

de 3 à 12 ans ! 
(inscrits ou non aux accueils périscolaires)

Semaine de 5 jours 70,70€  99€  84,84€  118,80€  



LES + DE LA SEMAINE  
« Strike » au Bowling du Trèfle à Dorlisheim 

Journée «  Un goûter presque parfait »  

avec les enfants de l’ALSH à Bischoffsheim Castel 

LE + DE LA SEMAINE  
Interventions de plusieurs professionnels pour  

fabriquer des objets personnalisés  

Une tête pour rêver, des mains pour fabriquer, une 

bouche pour manger, une langue pour parler et des 

jambes pour bouger, le corps est une vraie machine ! 

Mettons à l’épreuve nos 5 sens et utilisons notre corps 

pour faire le plein d’activités et nous amuser ! 

LES + DE LA SEMAINE  
Sortie à Fun City à Dorlisheim 

Journée «  Un goûter presque parfait »  

avec les enfants de l’ALSH à Bischoffsheim (rue Principale) 

LES + DE LA SEMAINE  
Sortie au Cinéma du Trèfle à Dorlisheim 

Création de marionnettes 

Boum d’hiver 

Nous voilà aux petites vacances d’hiver ! Alors 

amène tes deux petites mains, et viens bricoler avec 

nous ! Marionnettes, ateliers cuisine, bricolages et 

expériences seront de la partie !  

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  

À BISCHOFFSHEM CASTEL 

Pour les enfants de maternelle 

5B rue du Castel 67870 BISCHOFFSHEIM 

03.88.48.07.64 

periscolaire.bischoffsheimcastel@alef.asso.fr 

Directrices : 

Valentine RAMOS et Marion LEHMANN 

Les Accueils de Loisirs à Bischoffsheim sont  

ouverts de 8h à 18h30 et accueillent vos enfants  

autour d’un petit-déjeuner de 8h à 9h30. 

Le goûter de l’après-midi est à  

fournir par les parents 

Les repas et sorties sont compris dans le tarif. 

 

Après le vendredi 1er Février,  

date limite d’inscription, dans l’hypothèse  

d’un nombre insuffisant d’enfants inscrits 

( moins de 15 enfants par accueil ) et avec l’aval 

de la collectivité, un regroupement pourra être  

envisagé sur un seul site. 

 

 Les inscriptions se font à la semaine. 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  

À BISCHOFFSHEIM 

Pour les enfants du primaire 

69 rue Principale 67870 BISCHOFFSHEIM 

03.88.48.06.34 

periscolaire.bischoffsheim@alef.asso.fr 

Directeurs : 

Cédric LEFERE et Anne BIRBAUM 

Tu aimes l’ambiance folle des jeux télé, 

tu penses avoir la réponse à tout, tu 

connais tous les hits du moment et tu 

es le plus rapide avec le buzzer ?  

Alors rejoins-nous pour passer une  

semaine de folie. Au programme :  

revisitons tous nos jeux télé favoris :  

« Burger Quizz » « Blind Test » et 

« Vendredi tout est permis » n’auront 

plus de secret pour toi ! 

Madame  « Saitoufaire » va nous 

faire découvrir tout son savoir-faire. 

Au programme : création de savons, 

de bougies, de  pâtes à modeler, 

atelier cuisine, fabrication  

de chocolats, couture…. 


