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Jours et Horaires d’ouverture : 

Du 11 au 22 février 2019, de 7h30 à 18h30 (sauf jour férié) 

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) 

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 :  Mercredi 30 janvier 2019 

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 € 
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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 11 au 22 février 2019 

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


Semaine du 11 au 15 février 2019 

WELCOME TO USA 
Vivons une semaine dans les bottes d’un cow-boy !!  

Décorons nos murs de drapeaux et de cartes des USA.  
Découvrons leurs coutumes ainsi que leurs traditions. 

AU PROGRAMME 

Grand jeu 
Drapeaux USA 

Etoiles Hollywood 
Constructions en Kapla 

Repas américain  
fait par les enfants 

AU PROGRAMME 

L’accueil de loisirs  
va se transformer en banquise ! 

Grand jeu 
Activités sportives du Pôle Nord 

Bricolages bonhommes  
de neige, igloos… 

Initiation au Torball  
avec l’association Torball67 SORTIE 

Luge au Champ du Feu  
(ou cinéma si il n’y a pas assez de neige) 

SORTIE 

Cinéma 

Semaine du 18 au 22 février 2019 

LA FÉE AYLA AU PÔLE NORD 
La fée Ayla a retrouvé sa liberté grâce aux enfants durant  

les vacances d’Automne. Pour les récompenser de leur  
investissement pour la planète, la fée Ayla leur propose  

une découverte au pays des esquimaux 

*Le programme d’activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés 


