
Jeux télévisés revisités
Viens au centre montrer que tu as du talent !  

En découvrant les jeux télévisés revisités,  
tu vas pouvoir créer, imaginer, expérimenter,  
te surpasser à travers des jeux, des ateliers  

manuels et culinaires, du chant et de la danse. 

Et aussi, pour être bien dans ta tête et dans ton corps, 
tu pourras participer à des sorties sportives  

et de découverte.

Janvier à Mars 2019
Les Mercredis  

récréatifs

De 6 à 12 ans

FÉVRIER 
 

Fais ton Fort Boyard

Jeux à faire tout seul

Imagine et construis 
tes épreuves

Sortie luge  
au Champ du Feu

JANVIER 
 

Jeux autour du culinaire

Top chef du goûter

Fabrique ta tenue  
de cuisinier

Décore la table  
de tes invités

Bowling au Mégarex  
à Haguenau

MARS 
 

Une journée Koh Lanta

Dessine, c’est gagné

N’oublie pas les paroles

Danse comme une star

Visite de la Maison 
Rurale de Kutzenhausen



Accueil de Loisirs 
1, rue du Presbytère 

67240 GRIES

tél. : 03.88.72.84.48 | 06.42.59.65.79
mail : periscolaire.gries@alef.asso.fr

Directrice : Régine FRANCOIS

Horaires 
Mercredi de 08h00 à 18h00

Modalités d’inscription

• Être scolarisé et âgé de 6 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 Gries 
 Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
43,90 57,10

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 8,00 10,40

1/2 journée mercredi avec repas 14,00 18,20

Mercredi avec repas 18,00 23,40


