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DU 9 JANVIER
AU 4 AVRIL 2019

Le temps d’une journée ou pour toute l’année ... 

viens comme tu as envie !

Janvier - Février 
NOUS T’EMMENERONS DANS 

UN MONDE MERVEILLEUX

MARS - AVRIL 
NOUS T’EMMENERONS 

A LA PLAGE



Obernai Europe  Directrice : RAKOTOMALALA Nathalie
      7 rue du Maréchal juin - 67210 OBERNAI
        03 88 49 29 78 | periscolaire.obernaieurope@alef.asso.fr

FORFAIT MENSUEL POUR UNE INSCRIPTION A 
L’ANNÉE T1 T2 T3

 Mercredis demi-journée avec repas 30,30 € 31,50 € 32,80 €

 Mercredis journée complète 42,70 € 44,40 € 46,20 €

ACCUEIL PONCTUEL  
(A L’UNITÉ, SELON LES PLACES DISPONIBLES) T1 T2 T3

1/2 journée mercredi sans repas 9,90 € 10,30 € 10,70 €

1/2 journée mercredi avec repas 13,60 € 14,10 € 14,70 €

Mercredi journée 18,80 € 19,60 € 20,40 €
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     Renseignements, taRifs & inscRiptions accueil de loisiRs 
INSCRIPTIONS PONCTUELLES POSSIBLES

Janvier - Février 
NOUS T’EMMENERONS DANS UN MONDE MERVEILLEUX 

Connais-tu ce monde étonnant et surprenant où habitent des gens  
qui mesurent 6 pouces de haut, moins de 15 cm et qui parlent  
une langue inconnue ? Tel Gulliver, nous t’emmenons voyager  

dans le monde magique des géants et des Lilliputiens 
Voyage dans les airs avec la fabrication de montgolfières, jeu de capture 

du dragon, création d’une bataille navale, fabrication du royaume des 
Lilliputiens (en miniatures) et de l’empereur Gulliver (géant en 3D)

Sortie surprise

Au programme

Mars - Avril 
NOUS T’EMMENERONS A LA PLAGE 

Mars, Avril ne te découvre pas d’un fil ! Prenons le contre-pied de cette 
expression et direction le bord de mer : prends ton maillot de bain, 

tes tongs et tes lunettes de soleil. Farniente, chaleur et soleil  
seront au rendez-vous (peut être...)

Chorégraphie «La danse du soleil», journée transats et parasols,  
fabrication d’un pagne et de colliers de fleurs et sports de raquette. 

Initiation aux sports de plage


