
Le tour du monde des Frimousses 
2èmes escales

La découverte du monde avec notre mascotte 
Biscotte poursuit son cours ! Cette fois en route 

pour l’Amérique. Du Nord au Sud, viens découvrir 
ses spécialités culinaires, ses artistes  

et la célébration de carnaval.

Janvier à Mars 2019

Les Mercredis 

récréatifs

De 4 à 12 ans
JANVIER - FÉVRIER

AMÉRIQUE DU NORD 
Des activités culinaires  

telles que hamburgers et cup cakes 
Un bal digne des grands bals de fin d’année 

sera organisé 
Découverte de l’art autour d’Andy Warhol 

et de Roy Lichtenstein

Janvier : Bowling au Mégarex à Haguenau 
Février : Spectacle pour les plus jeunes  

à la salle du cercle à Bischheim  
et Laser Quest à Vendenheim pour les plus grands.

MARS
BRÉSIL 

Création de masques de carnaval 
Fabrication d’un perroquet géant  

haut en couleurs 
Une fête de carnaval clôturera  

la visite du Brésil

Sortie à Europabad à Karlsruhe 
Carte d’identité et autorisation de 

sortie du territoire obligatoires
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Accueil de Loisirs 
11, rue du Cimetière 
67760 GAMBSHEIM

tél. : 03.90.29.38.28
mail : periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr

Directrice : Séverine DAUTIMANN

Horaires 
Mercredi de 8h00 à 18h00

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
• Fournir un justificatif d’adresse de moins de 3 mois
• Avoir réglé l’adhésion annuelle à l’ALEF
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TARIFS
Les tarifs mini et maxi sont fixés selon  
le quotient familial CAF de la famille

Commune de Gambsheim 
Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
51,70 67,20

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 9,00 11,70

1/2 journée mercredi avec repas 15,00 19,50

Mercredi avec repas 20,00 26,00


