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Jours et Horaires d’ouverture : 

Du 8 au 18 avril 2019, de 7h30 à 18h30 (sauf jour férié) 

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) 

Date limite d’inscription pour les deux semaines :  Mercredi 27 mars 2019 

© danimages | Fotolia 

Pour les  

enfants de  

3 à 12 ans 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BERSTHEIM 

1, rue Gouvion St Cyr / 67170 BERSTHEIM 

03.88.51.62.59. / periscolaire.berstheim@alef.asso.fr 

Directrice : Agathe MAILLET 

Du 8 au 18 avril 2019 

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 € 

Demande d’inscription à faire directement en ligne  
via votre portail familles :  

https://alef6910.portail-familles.net/ 

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


Semaine du 8 au 12 avril 2019 

La semaine à remonter le temps ! 
Une étrange machine a atterri à l’accueil de loisirs. Elle appartient à la famille  

Touche-à-tout….mais aucune trace de ces personnes. Nous décidons donc de partir  
à leur recherche et d’emprunter cette mystérieuse machine. Nous voilà alors projetés  

dans des époques toutes les plus extraordinaires que les autres ! Partons à la découverte  
de ces mondes et gardons l’oeil ouvert pour retrouver la famille Touche-à-tout. 

AU PROGRAMME 

Sur les traces des dinosaures 
Chasse au trésor 

Tournoi médiéval 
Cuisine du futur 

SORTIE 

Parc nature de cheval  
à Altwiller 

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

Semaine du 15 au 18 avril 2019 

Le cirque ! 
Direction la piste aux étoiles ! 

Acrobate, magicien ou clown, viens te tester aux arts du cirque. 
Débutant ou en besoin de perfection, nous saurons te faire découvrir les facettes du cirque. 

Que tu bricoles ou que tu préfères la pratique, viens avec nous. 

AU PROGRAMME 

Création de balles de jonglage 
Ateliers : pyramide humaine,  

jonglage, magie… 
Grand jeux 
Bricolages 

Intervenant cirque  
(sous réserve) 


