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De 3 à 12 ans

Janvier à Mars 2019
Les Mercredis  

récréatifs

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
• Avoir réglé l’adhésion annuelle à l’ALEF

TARIFS
Les tarifs mini et maxi sont fixés selon  
le quotient familial CAF de la famille

Communauté de Communes 
de l’Outre Forêt 

Prix en euros

Hors commune : + 20%

minimaxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
44,6058,00

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas7,509,80

1/2 journée mercredi avec repas11,5015,00

Mercredi avec repas15,0019,50

Les arts
Embarque avec nous  

dans le BETSCHDORF Airlines.  
Tous les mois, viens faire escale  
dans un autre pays ou continent : 

découverte de l’art et de la culture,  
de la cuisine et des animaux qui y vivent.

Les dessins animés... 
Acte 2

Viens rejoindre l’aventure de notre ami Blu  
à SOULTZ-SOUS-FORÊTS. 

Tu rencontreras les nouveaux amis de Blu : Sid 
et Manny de l’Age de glace ainsi que les Minions, 

Bob, Kévin et Stuart, pour des aventures 
complètement farfelues.



MARS

Accueil de Loisirs 
5, rue des Écoles 

67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS

tél. : 03.88.07.29.40
mail : periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

Directrice : Laura Strohm

Horaires 
Mercredi de 8h à 18h 

Accueil de Loisirs 
12 b, rue Bannholz 
67660 BETSCHDORF

tél. : 03.88.90.02.54
mail : periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr

Directrice : Vanessa Strohm

Horaires 
Mercredi de 8h à 18h

MARS
Les Minions

JANVIER - FÉVRIER
L’Âge de Glace

Expériences scientifiques 
Jeux de piste 

Création des personnages principaux 
Fabrication d’une banquise

JANVIER 
Sortie à l’USINE BOEHLI à Gundershoffen 

 
FÉVRIER 

Sortie SURPRISE 

Réalisations des Minions en 3D 
Jeux de rôle 

Création du jeu des Minions

Sortie au BOWLING  
au Mégarex de Haguenau

JANVIER
La Chine

Sortie à l’USINE BOEHLI à Gundershoffen

Atterrissage immédiat en Chine  
afin d’y découvrir les différentes coutumes : 

initiation au Kamishibai, fabrication 
d’un cerisier japonais, d’un éventail,  

d’un dragon...

FÉVRIER
L’Italie

INTERVENANT SURPRISE

«Mama Mia les bonnes pizzas» 
Vient découvrir la tour de Pise,  

les masques de Venise, et bricole  
avec des pasta.

La France

Sortie au BOWLING 
au Mégarex de Haguenau

« A la conquête de Paris» 
Un petit tour dans notre jolie capitale  

pour découvrir les différents lieux  
emblématiques : la tour Eiffel, la Seine,  

les châteaux et bien d’autres lieux...


