
CCPR (*) Hors CCPR (*) 

Mini Maxi Mini Maxi 

Semaine de 5 jours 70,70€  99€  84,84€  118,80€  

Semaine de 4 jours 

(Le 19/04 étant férié) 
56,60€  79,20€  67,92€  95,04€  

(*) Bischoffsheim, Boersch, Grendelbruch, Griesheim près 

Molsheim, Mollkirch, Ottrott, Rosenwiller, Rosheim, Saint Nabor. 

Pour toute inscription, vous pouvez contacter  

l’un des Accueils de Loisirs de la CCPR  

jusqu’au : Vendredi 29 mars 2019. 

Attention, les enfants inscrits aux accueils  

périscolaires à l’année ne sont pas automatiquement 

inscrits  aux accueils de loisirs lors des vacances.  

Ne pas jeter sur la voie publique 

ACCUEILS DE LOISIRS  

INTERCOMMUNAUX  
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La Communauté de Communes des Portes 

de Rosheim (CCPR) a la compétence de  

l’organisation et de l’animation des  

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) péri,  post-scolaires et d’été du territoire. 

Elle a décidé de déléguer la gestion de ce service à 

l’Association familiale de Loisirs Educatifs et de 

Formation (ALEF) 

Créée en 1977, l’ALEF est un organisme  

départemental, spécialisé dans l’organisation de  

l’accueil des enfants. 

Pour tous les enfants  

de 3 à 12 ans ! 

(inscrits ou non aux accueils périscolaires)

 

 L’enfant doit être âgé de 3 ans et déjà scolarisé 

 Fournir la copie du carnet de vaccination à jour (DT 

Polio obligatoire) 

 Fournir la copie de l’assurance Responsabilité  

Civile ou extra-scolaire 2018-2019 

 Fournir le n° d’allocataire  de la CAF ou de la MSA 

 Fournir la copie du quotient familial CAF 



La colère gronde chez les crayons de couleur,  

certains se plaignent de trop travailler,  

d’autres souffrent de se sentir délaissés,  

voire ignorés…Duncan est bien embêté !  

Comment peut-on faire ? 

LES + DE LA SEMAINE  
SORTIE AU BOWLING DU TRÈFLE 

ATELIERS MANUELS COLORÉS : cartes à gratter, 

création d’une fresque, fabrication de porte-clés... 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  

À BISCHOFFSHEM CASTEL 

Pour les enfants de maternelle 

5B rue du Castel 67870 BISCHOFFSHEIM 

03.88.48.07.64 

periscolaire.bischoffsheimcastel@alef.asso.fr 

Directrices : 

Peggy COLIN et Valentine RAMOS 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  

À BISCHOFFSHEIM 

Pour les enfants du primaire 

69 rue Principale 67870 BISCHOFFSHEIM 

03.88.48.06.34 

periscolaire.bischoffsheim@alef.asso.fr 

Directeurs : 

Cédric LEFERE et Anne BIRBAUM 

 Les Accueils de Loisirs à Bischoffsheim sont 

ouverts de 8h à 18h30 et accueillent vos  

enfants autour d’un petit-déjeuner  

de 8h à 9h30. Le goûter de l’après-midi est à 

fournir par les parents 

 Les repas et sorties sont compris dans  

le tarif. 

 Après le vendredi 29 mars 2019,  

date limite d’inscription, dans l’hypothèse  

d’un nombre insuffisant d’inscriptions  

( moins de 20 enfants par accueil ) et avec 

l’aval de la collectivité, un regroupement  

pourra être envisagé sur un seul site. 

 Les inscriptions se font à la semaine.  

Le Japon, c’est de nombreuses  

traditions, une cuisine délicieuse,  

une belle calligraphie, de la musique 

Pop, et des mangas pour tous les 

goûts.Alors si comme nous,  

cela t’intéresse… Rejoins nous ! 

LES + DE LA SEMAINE  
SORTIE À CHOIX MULTIPLES  

DANS LA ZONE DU TRÈFLE À DORLISHEIM 

REPAS ASIATIQUE FAIT MAISON 

AMBIANCE K-POP HAUTE EN COULEUR 

LES + DE LA SEMAINE  
BALADE ET PIQUE-NIQUE AU BISCHENBERG 

INITIATION AU YOGA ET À LA RELAXATION 

FABRICATION MAISON DE SUCETTES  

ET DE CHOCOLATS 

Jouer dans la nature, se relaxer 

et pour le plaisir, quelques 

 gourmandises.  

C’est ça les vacances ! 

LES + DE LA SEMAINE  
SORTIE DANS UNE FERME PÉDAGOGIQUE 

SORTIES DANS LE VILLAGE : marché, aire de jeux,  

bibliothèque... 

 

Chez papepa et mamema, on fait plein de trucs 

chouettes  : de la cuisine, du jardinage, du  

bricolage, des promenades… Et si on faisait  

pareil au centre de loisirs  ?  

C’est les vacances ! Profitons-en ! 


