
Le tour du monde des Frimousses 
3èmes escales

Du désert du Sahara à Tokyo en passant par Sydney, 
la suite de notre tour du monde avec Biscotte 

continue. Tu pourras découvrir la culture et la faune 
très variées de l’Afrique, de l’Océanie ainsi que 
du Japon. Mots d’ordre pour ces trois nouvelles 

escales : curiosité, créativité et imagination.

Avril à Juillet 2019

Les Mercredis 

récréatifs

De 4 à 12 ans
AVRIL

L’AFRIQUE 
Réalisation d’une toile WAX 
Fabrication de tambourins 

Tableaux 3D 
fresque sur la savane

Spectacle  
à la salle du Cercle  

pour les plus grands 
 

Baby gym  
pour les plus petits

JUIN JUILLET
LE JAPON 
Fabrication  

de dragons animés 
Création de banzaï 

Origami 
Fabrication de pokéball

Sortie au parc Funny World 
en Allemagne.  

Carte d’identité  
et autorisation de sortie  
du territoire obligatoires

MAI
L’OCÉANIE 
Fabrication  

de planches du surf 
Animaux  

en pompoms crépon 
Réalisation  

de bâtons de pluie

Intervention :  
Sports du monde



0

Accueil de Loisirs 
11, rue du Cimetière 
67760 GAMBSHEIM

tél. : 03.90.29.38.28
mail : periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr

Directrice : Séverine DAUTIMANN

Horaires 
Mercredi de 8h00 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 Gambsheim 
Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
51,70 67,20

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 9,00 11,70

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

Mercredi avec repas 20,00 26,00


