
Le temps d’une journée ou pour toute l’année ... 

viens comme tu as envie !
9 à 12 ans

Tu fais quoiTu fais quoi

DU 3 AVRIL
AU 3 JUILLET 2019

Accueil de loisirs ALEF - OBERNAI LE PARC
204b route d’Ottrott - 67210 OBERNAI
03 88 95 65 68 | periscolaire.obernaileparc@alef.asso.fr

DANS MON COFFRE  
À JOUETS IL Y A...

Un coffre à jouets, c’est beaucoup plus 
qu’une simple malle de rangement, 

c’est une caverne d’Ali Baba !!!

Alors viens créer ton propre coffre  
à jouets, soulève le couvercle  

et embarque toi au pays des jouets  
et de l’imaginaire.



Obernai le Parc  Directrices : BOHN Céline (jours scolaires) 
                    RODRIGUEZ Mercedes (mercredis)
      204b route d’Ottrott - 67210 OBERNAI
       03 88 95 65 68 | periscolaire.obernaileparc@alef.asso.fr

     Renseignements, taRifs & inscRiptions accueil de loisiRs 
INSCRIPTIONS PONCTUELLES POSSIBLES
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Au programme

FORFAIT MENSUEL POUR UNE INSCRIPTION  
A L’ANNÉE T1 T2 T3

 Mercredis demi-journée avec repas 30,30 € 31,50 € 32,80 €

 Mercredis journée complète 42,70 € 44,40 € 46,20 €

ACCUEIL PONCTUEL  
(A L’UNITÉ, SELON LES PLACES DISPONIBLES) T1 T2 T3

1/2 journée mercredi sans repas 9,90 € 10,30 € 10,70 €

1/2 journée mercredi avec repas 13,60 € 14,10 € 14,70 €

Mercredi journée 18,80 € 19,60 € 20,40 €

AVRIL 
Fresque Toys Story, jeux de cartes et jeux sportifs

 Journée à Obernai Europe avec l’intervention  
de l’association scientifique «Les Petits Débrouillards» 

 
MAI 

Atelier cuisine, jeux de théâtre, confection de doudous en couture, 
activités manuelles en tout genre

 Sortie à la journée au parc d’attractions Fraisperthuis  
dans les Vosges 

 
JUIN JUILLET 

Cuisine, création de jeux de société, activités manuelles  
et bataille d’eau le dernier mercredi

 Journée grand jeu et pique nique au parc  
avec les accueils de loisirs 

d’Obernai Europe et d’Innenheim 
 

Durant toute la période d’avril à juillet :  
jeux extérieurs, sorties au city,  

au parc et à la médiathèque


