
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 une attestation de votre quotient familial CAF 

 Fournir un justificatif d’adresse de moins de 3 mois 

TARIFS 

Les tarifs mini et maxi sont fixés  

selon le quotient familial CAF. 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES 

MIN MAX 

Semaine de 5 jours 59.30 € 77.10 € 

Extérieurs : + 20% sur les tarifs 

Réductions fratrie 

Horaires d’ouverture : 

Les accueils de loisirs sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
 

Date limite d’inscription :  

Mercredi 30 janvier 2019 

Nos partenaires Création ALEF / BOHN Céline - Mise en page / RAMOS Valentine 
Ne pas jeter sur la voie publique 
Crédit photos - Fotolia et Pixabay 

Pour les 

enfants de  

3 à 12 ans 

Du 11 au 22 Février 2019 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BETSCHDORF 

12b, rue du Bannholz / 67660 BETSCHDORF 

03.88.90.02.54. / periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr 

Directrice : Vanessa STROHM 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SOULTZ - SOUS - FORÊTS 

5, rue des Écoles / 67250 SOULTZ - SOUS - FORÊTS 

03.88.07.29.40. / periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr 

Directrice : Laura STROHM 



Du 11 au 15 Février 2019 

L’UNIVERS DES CRÉATURES  

IMAGINAIRES 
Viens rêver avec nous cette semaine …  

Tu découvriras des créatures extraordinaires, 

pleines de couleurs, et tu laisseras parler  

ton imagination ! Tu pourras créer ta propre 

créature et te plonger dans un monde inconnu…  

LE + DE LA SEMAINE  

Sortie à la piscine de la Ola de Landau 

(Carte d’identité obligatoire) 

Du 18 au 22 Février 2019 

TOUT SCHUSS À LA MONTAGNE 
Enfile ta tenue d’hiver et rejoins nous  

pour partir à l’aventure en montagne….  

Avec les copains nous ferons des batailles  

de boules de neige, puis nous nous  

réchaufferons autour d’un chocolat chaud…..  

L’hiver et ses merveilles t’attendent.  

LE + DE LA SEMAINE  

Sortie hivernale dans la nature 

en commun avec l’ALSH de Betschdorf 

Du 18 au 22 Février 2019 

PARTONS AU PAYS DES 

« Monsieur, Madame » 
Ces petits personnages colorés, différents  

et tous leurs amis nous emmèneront  

dans leurs aventures.  

Au programme : jeux sportifs, ateliers cuisines,  

et d’autres surprises que nous réservent  

Madame Gourmande et Monsieur Costaud. 

LE + DE LA SEMAINE  

Sortie hivernale dans la nature 

en commun avec l’ALSH de Soultz-sous-Forêts 

Du 11 au 15 Février 2019 

HAUT EN COULEUR 
Une semaine haute en couleur t’attend !  

Un peu de bleu, un zeste de rouge, un grain  

de jaune, une pointe de vert et un brin d’orange,  

on mélange le tout et PAFF une explosion  

de couleurs et de saveurs t’accompagnera  

tout au long de cette semaine.  

LE + DE LA SEMAINE  

Sortie à la piscine de La Ola de Landau 

(Carte d’identité obligatoire) 

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


