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De 4 à 12 ans

Janvier à Mars 2019
Les Mercredis  

récréatifs

UN JOUR,  
UN PROGRAMME 

 
Inscris toi selon  

tes envies d’activité ! 

AVRIL 
MAI 

Voyage dans le temps 
 

JUIN
1, 2, 3... on sort !

SORTIES - INTERVENANTS 
Mai : Inter centres au Château  

de Wagenbourg 
Juin : Tous les mercredis,  

une sortie !!!
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 une attestation de votre quotient familial CAF

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

Communauté de Communes 
de la Mossig et du Vignoble 

Prix en euros

minimaxi
Accueil mercredis 

(* : selon les places disponibles)

Mercredi journée avec repas14,0020,30

Mercredi matin + midi avec repas *9,5014,00

Mercredi midi avec repas  
+ après -midi *9,5014,00

Mercredi matin ou après-midi *6,008,00

Habitants hors communauté de communes : + 20 %
Dégressivité de 10 % à partir du 3ème enfant



AVRIL - MAI

Mercredi 15 mai

VOYAGE DANS LE TEMPS

Accueil avec petit déjeuner tous les mercredis matins de 8h à 9h30 
Merci de fournir un goûter de 16h à votre enfant

JUIN - JUILLET

Mercredi 5 juin

1, 2, 3... ON SORT !

Mercredi 26 juin Mercredi 3 juillet

Mercredi 12 juin

JOURNÉE CINÉMA 
Le matin, confection de 
pop corn. L’après-midi 

séance CINÉMA  
à l’espace Saint Laurent 

de Wasselonne

Mercredi 19 juin

GÉOCACHING 
Chasse au trésor 

connectée  
à Brechlingen

KERMESSE  
Inter centres  
à Wasselonne

JEAUX D’EAU 
Inter centres  

à Romanswiller

Accueil de Loisirs 
10, rue Traversière 

67310 WESTHOFFEN

tél. : 03.88.50.87.51
mail : periscolaire.westhoffen@alef.asso.fr

Directrice : Virginie GRAU

Horaires 
Mercredi de 08h00 à 18h30

Accueil de Loisirs 
1, impasse Salzbach 

67310 ROMANSWILLER

tél. : 03.88.04.57.52.
mail : periscolaire.romanswiller@alef.asso.fr

Directrice : Magalie HECHT

Horaires 
Mercredi de 08h00 à 18h30

Mercredi 3 avril Mercredi 24 avril

AU TEMPS  
DES PHARAONS 

Écriture hiéroglyphes, 
création d’un papyrus, 
concours de momies.

Mercredi 22 mai

LES IRRÉDUCTIBLES 
GAULOIS 

Réalisations de bijoux 
gaulois, fabrication  

de menhirs,  
jeux gaulois...

Mercredi 29 mai

UNE JOURNÉE  
AU CHÂTEAU 

Visite du château et 
ateliers chevalresques : 
confections de blasons 
et d’épées, jonglerie.

Fabrication  
de la machine à voyager 

dans le temps.

LA PRÉHISTOIRE 
Peintures rupestres, 

confection de  
sarbacanes,  

chasse aux bisons !

SORTIE  
à la PISCINE  

de WASSELONNE
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