
Janvier à Mars 2019

Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans

EXPLORATEURS (MATERNELLES) 
Voyage voyage !!!
Mini Loup continue son voyage. Es-tu prêt à poursuivre 
l’aventure à ses côtés ? Prends ton passeport  
et viens découvrir l’Asie et l’Europe. Bon voyage !!! 

AVENTURIERS (PRIMAIRES) 
Sois un héros de jeux vidéos
Comme super Mario, sautes, cours, évites  
les pièges et sois le premier à libérer  
la princesse. Nous partirons à sa rencontre 
jusqu’en Italie pour découvrir son pays 
d’origine.

Janvier
Création d’un passeport 

Repas italien 
Masque vénitien

Deviens un maitre sushi 
Tournoi de Mario Kart

Février
Nouvel an chinois 

Spectacle «Un jour» 
Salle du Cercle  

à Bischheim  
(maternelles et CP)

Décor d’un Mario géant 
Laser Quest  

à Vendenheim  
(plus de 7 ans)

Mars
Origami 

Tour de Pise 
Fabrication d’un éventail 

Grand jeu :  
Olympiades géantes

Masque en plâtre 
Tour de Vespa 
Pizzas maison

Grand jeu : 
Olympiades géantes



« Les P’tits Loups » 
50, rue de la République 

67720 WEYERSHEIM

tél. : 03.88.59.17.19.
mail : periscolaire.weyersheim@alef.asso.fr

Directrice : Nathalie Meyer

Horaires 
Mercredi : de 8h00 à 18h30  

avec permanences de 7h15 à 8h00

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

Commune de Weyersheim 
Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h30)
49,30 64,10

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 9,00 11,70

1/2 journée mercredi avec repas 15,00 19,50

Mercredi avec repas 20,00 26,00


