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Pour les  

enfants de  

3 à 12 ans 

Du 11 au 22 février 2019 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

7, rue des Juifs / 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

03.88.80.76.12. / periscolaire.schweighouse@alef.asso.fr 

Directrice : Florine BRUN 

https://fr.fotolia.com/p/200580079


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

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

Jours et horaires d’ouverture : 
Du 11 au 22 février 2019 de 7h15 à 18h15 

 

Date limite d’inscription :  
Mercredi 30 janvier 2019 

Semaine du 11 au 15/02/2019 

Au royaume des glaces ! 
Reines, rois, princes et princesses 

venez découvrir avec nous  
la féérie de notre royaume : avec nos 
amis des glaces partons à l’aventure 

vers un monde imaginaire. 
Au programme : conte revisité  
avec théâtralisation, création  

de baguettes magiques, guirlande 
d’étoiles, couronnes de reine et roi, 

Film « La princesse des glaces » 
 

SORTIE : Patinoire de Strasbourg  

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 l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016) 

Semaine du 18/02 au 22/02/2019 

LA MAGIE DE L’HIVER 
Batailles de boules de neige,  

chocolat chaud, nous voilà déjà  
aux vacances d’hiver !  

Mets tes bottes, ton bonnet 
 et tes gants, une grande aventure  

hivernale t’attend.  
La magie sera de la partie... 

Au programme : Grand jeu, initiation 
magie, raclette party, bricos... 

 
Sortie : Cinéma Mégarex Haguenau 

Initiation Torball 
avec l’Association Torball 67 

CENTRE DE  

LOISIRS VACANCES 
Minimum Maximum 

Tarif de base  

(Hors CAH) 

Journée avec repas 9,00 € 18,00 € 22,50 € 

Demi-journée  

avec repas 
5,50 € 11,00 € 13,75 € 

Demi-journée  

sans repas 
3,50 € 7,00 € 8,75 € 


