
Voyage à travers tes talents
Découvre-toi, exploite tes talents, et partage-
les avec tes copains... Tu as une passion en 

danse, en dessin, en sport, en construction ou 
tout autre chose, viens nous surprendre en nous 

faisant ta petite démonstration.

Rejoins-nous vite !

Les Mercredis  

récréatifs

De 4 à 12 ans

Avril à Juillet 2019

AVRIL 
MOUV'N'CORPS

Découvertes de danses  
et de sports : zumba, 

yoga, danse, gym  
et cross fit

Sortie POWERSHOOT

MAI 
VOYAGE  

DANS LE TEMPS
Mise en place d'un projet 

de correspondance  
et de partage 

 
Jeux de connaissances 

 
Atelier culinaire 

 
Projet intergénérationnel

Visite à la maison  
de retraite

JUIN JUILLET 
METTONS  

LE NEZ DEHORS

Couture : confection d'une 
peluche 

 
Construction d'une cabane 

pour un coin lecture 
 

Jeux olympiques 
 

Tournoi de foot 
 

Sortie au parc Didiland  
à Morsbronn

Petit déjeuner  
de 8h à 9h30 

 
Merci de fournir  

le goûter de 16h00



Accueil de Loisirs  
2, rue de l’École 
67840 KILSTETT

tél. : 03.88.68.06.25.
mail : periscolaire.kilstett@alef.asso.fr

Directrice : Alexia LANCELEY

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

Commune de Kilstett 
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 9,00 11,70

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

Mercredi avec repas 20,00 26,00


