
AVRIL

La Normandie 
 

Les Vikings 
La nature sous  

toutes ses formes 

Sortie  la ferme

Avril à Juillet 2019
Les Mercredis  

récréatifs

De 4 à 12 ans

Suite et fin de notre grande  
aventure à travers la France

Découverte de régions riches de culture et de valeurs,  
de bons petits plats et de traditions, de grandes histoires  

et de jeux en tous genres. Une chose est sûre, nous ne nous 
ennuierons pas en cette fin d’année. Alors si tu veux faire 

partie de l’aventure, prends ton billet et rejoins-nous !

JUIN JUILLET

Les Îles 
 

Les oiseaux des Antilles 
Jeux et farniente  

en Corse 
La culture en Polynésie

Sortie à Fraispertuis 
(Vosges)

MAI

La Nouvelle 
Aquitaine 

 
Fort-Boyard 

Les grottes de Lascaux et 
l’art primitif 
Intervilles

Grand jeu 
Intercentre (à confirmer)



Accueil de Loisirs 
103-105, Grand Rue 
67120 DORLISHEIM

tél. : 03.90.40.39.70.
mail : periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr

Directrice : Raphaële VAYRAC 
Directrice mercredis : Sarah BACH

Horaires 
Mercredi de 08h00 à 18h00

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
• Fournir un justificatif d’adresse de moins de 3 mois
• Avoir réglé l’adhésion annuelle à l’ALEF

Création graphique :  ALEF - Charlotte Ribaute & Céline Bohn | Ne pas jeter sur la voie publique.

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

Commune de Dorlisheim 
Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
49,30 64,10

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 7,50 9,80

1/2 journée mercredi avec repas 15,00 19,50

Mercredi avec repas 18,00 23,40


