
NATURE' ECOBRICOLO  
 

Viens nous rejoindre pour modeler, peindre, 
créer...mais aussi jouer au petit jardinier. 

Customise de simples objets pour en faire  
des merveilles avec des objets de récup. 

Manabristo te fera voyager autour de senteurs, 
de couleurs et de jeux afin de préserver 

 la nature.

Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans

Avril à Juillet 2019

AVRIL
Confection d'un jardin 

rigolo (mobile décoration) 
Bac à herbes 
aromatiques 
Réalisation  

d'un cerf-volant 
 

Mercredi 24 avril  
Intervenant  

"Maison du Compost"

MAI
Nichoir à oiseaux 

Suspension  
"Tableau floral" 

Création  d'une figurine 
avec un pot en terre cuite 
Grand jeu "Manabrista" 

 
Visite et découverte 

pédagogique  
de la ferme du Bruehl  

à Eckwersheim
JUIN JUILLET

Épouvantail en récup 
Création d'un herbier 

Je créer mon livre 
"Attention à ma nature" 

Balade en forêt : Land Art 
et tableaux nature 

 
Sortie à Didiland  

à Morsbronn
 

Petit déjeuner de 8h à 9h30 
Merci de fournir le goûter de 16h00



Accueil de Loisirs 
« Le petit navire »                                  
3, rue de l’École 

67850 OFFENDORF

tél. : 03.88.96.43.68.
mail : periscolaire.offendorf@alef.asso.fr

Directrice : Pascale FARAVARJOO

Horaires 
Mercredi de 8h00 à 18h00

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

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 Offendorf 
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


