
Du 15 au 18 avril 2019 
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Pour les  

enfants de  

4 à 12 ans 

ACCUEIL DE LOISIRS DE KILSTETT 

2, rue de l’école / 67840 KILSTETT 

03.88.68.06.25. 

periscolaire.kilstett@alef.asso.fr 

Directrice : Alexia LANCELEY 

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


Horaires d’ouverture : 
De 8h00 à 18h00 

Date limite d’inscription :  
Mercredi 27 mars 2019 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

 Être scolarisé et âgé de 4 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’attestation de votre quotient familial CAF 

 
De la BD au livre audio en passant 

par le conte et les poèmes,  
amusez-vous à découvrir les livres 

sous différentes formes.  
Créez et découvrez de nouvelles 

histoires durant les temps  
d’activités. Vivez des aventures 

mystérieuses en jouant avec  
les livres-jeux, soyez le héros  

des histoires. 
Petit déjeuner tous les matins jusqu’à 9h30 

Merci de fournir un goûter à votre enfant. 

TARIFS 
Les tarifs mini et maxi sont fixés  

selon   le quotient familial CAF. 

COMMUNE DE 

KILSTETT 

MIN MAX 

Semaine de 4 jours 55.90 € 72.70 € 

Extérieurs : + 20% sur les tarifs 

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

Nos partenaires 

ATTENTION :  
L’accueil de loisirs ALEF de Kilstett sera fermé  

durant la semaine du 08 au 12 avril 2019.  
L’accueil des enfants est possible :  

● à l’accueil de loisirs de Gambsheim                                 
(contactez Séverine DAUTIMANN au 03.90.29.38.28.) 

● ou à l’accueil de loisirs d’Offendorf                                             
(contactez Pascale FARAVARJOO au 03.88.96.43.68.) 

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

Création de marque page 
Écriture de textes et poèmes 
Fabrication d’un livre image 

Atelier pliage et pop up  
avec des pages de livre 

Échanges avec la bibliothèque  
de Kilstett 

Rencontre avec Sylvie de Mathuisieux, 
auteur de livres pour enfants 


