
69,30€  97€  83,16€  116,40€  

55.40€  77,60€  66,48€  93,12€  

(*) 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 : Lundi 16 Avril 2018. 

Attention, les enfants inscrits aux accueils  

périscolaires à l’année ne sont pas inscrits  

automatiquement aux accueils de loisirs lors des 

vacances.  
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 L’enfant doit être âgé de 3 ans dans l’année civile 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 2017-2018 

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

 Fournir la copie du quotient familial CAF 

 Le règlement doit être effectué le jour de  

l’inscription. 

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)



LES + DE LA SEMAINE  

SORTIE AU CHÂTEAU D’ANDLAU  

ET ATELIERS MANUELS À LA SEIGNEURIE  
Grand jeu et banquet médiéval 

Partons à Brême  

découvrir ses musiciens  

et leur histoire. 

Les 4 éléments nous entourent et font 

de partie de tout ! Tentons de les  

connaitre pour mieux les maîtriser, 

jouons avec, manipulons-les…  

Voyons comme parfois, la nature  

peut être magique... 

LES + DE LA SEMAINE 

SORTIE À NATUROPARC À HUNAWIHR 

Expériences scientifiques 

Ateliers selon la pédagogie Montessori  

LES + DE LA SEMAINE  

SORTIE DANS UNE FERME PÉDAGOGIQUE 

Fabrication de musiciens en volume,  

« J’apprends à dessiner les animaux » 

Fabrication d’instruments de musique 

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 

Directrices : 

Mercedes RODRIGUEZ 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 lundi 16 Avril 2018,  

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. 

LES + DE LA SEMAINE  

SORTIE ESCALADE EN BLOC HUECO 

Grand jeu Indiana Jones 

Jeux et pique-nique au Bischenberg 

Indiana Jones s’est blessé. Il cherche à  

recruter une équipe d’aventuriers  

courageux prêts à effectuer le prochain 

périple à sa place. Votre mission sera 

de retrouver la statuette des Mayas  

disparue depuis de longues années. 

Gentes Dames, Damoiseaux et 

Preux Chevaliers, entrez dans la 

légende de Sir Lancelot et de la 

table ronde, et venez découvrir 

la vie au Moyen Age... 


