
AVRIL

Lucky Luke 
 

Lucky Luke va nous 
permettre de vivre  

un mois au Far West !  
Et si tu devenais un cowboy 

l’espace d’un instant ?  
Les Calamity Jane  
sont les bienvenue 

 
Course d’orientation  
le 24 avril : sauras-tu 

retrouver où se cachent  
les Daltons ?

JUIN

Les BD de ton choix 
 

Nous avons mis en avant 
beaucoup de BD cette 

année. Mais a-t-on parlé 
de ta préférée ? Connais-tu 
Thorgal, Largo Winch, les 

carnets de Cerise ? 
 

Sortie au parc d’attractions 
de Fraispertuis

MAI

Les Mangas 
 

La dessinatrice japonaise 
Rumiko Takahashi a reçu 
le grand prix du festival 
d’Angoulème en 2019.  

Et toi quel est ton manga 
préféré ? Naruto ? Zelda ? 

Beyblade ? One Piece ? à toi 
de nous le faire découvrir 

 
Mathieu Eclancher, 

diplômé des Beaux-Arts, 
proposera une découverte 

ludique des techniques  
de dessin des mangakas  

les 15, 22 et 29 mai.

La Bande Dessinée
La lecture permet de voyager, de rêver, de grandir  

et parfois de se sentir aventurier ! Lucky Luke  
et le monde des mangas vont te permettre de vivre 

dehors, de profiter du printemps et d’accueillir l’été.  
Viens vivre des mercredis à ton rythme : bulle après bulle, 

tu écris ton histoire, tu profites, tu joues... 
Nous t’attendons !!!

Avril à Juillet 2019
Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans



Accueil de Loisirs 
3, allée du Stade 

67120 ERNOLSHEIM SUR BRUCHE

tél. : 03.90.29.69.15
mail : periscolaire.ernolsheimsurbruche@alef.asso.fr

Directrice : Marie Claude SCHILLINGER

Horaires 
De 8h00 à 18h30

Modalités d’inscription

• Être scolarisé et âgé de 3 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
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TARIFS
Les tarifs mini et maxi sont fixés selon  
le quotient familial CAF de la famille

Communauté de Communes  
Molsheim Mutzig 

Prix en euros

Hors communauté  
de communes : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée 45,50 69,80

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 8,30 12,20

1/2 journée mercredi avec repas 12,50 18,30

Mercredi avec repas 17,30 26,40


