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De 3 à 12 ans

Avril à Juillet 2019
Les Mercredis  

récréatifs

Tour du monde
Viens continuer notre tour du monde 

dans le BETSCHDORF Airlines.  
Départ de la France pour aller en Afrique  

où nous allons voir les animaux de la savane,  
les danses des tribus et les Maasaï. 
Ensuite, notre avion nous déposera  

au Mexique : piñata, tortillas et sombréros.  
Nous terminerons notre tour du monde  

sur les îles !

Les dessins animés... 
Suite et fin...

Blu continue son aventure à travers nos héros  
de dessins animés à SOULTZ-SOUS-FORÊTS.  

 
Pour cette dernière partie, tu rencontrera Vaiana 

ainsi que le monde de Rio. Au travers  
de la musique avec Nico et Pedro  

nous voyagerons sur l’île de Vaiana  
pour découvrir le monde des Maori.  

Es-tu prêt à partir à la recherche  
de petit Pua pour ramener Blu à la maison ?

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

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

Communauté de Communes 
de l’Outre Forêt 

Prix en euros

Hors commune : + 20%

minimaxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
44,6058,00

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas7,509,80

1/2 journée mercredi avec repas11,5015,00

Mercredi avec repas15,0019,50



JUIN JUILLET

Accueil de Loisirs 
5, rue des Écoles 

67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS

tél. : 03.88.07.29.40
mail : periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

Directrice : Laura Strohm

Horaires 
Mercredi de 8h à 18h 

Accueil de Loisirs 
12 b, rue Bannholz 
67660 BETSCHDORF

tél. : 03.88.90.02.54
mail : periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr

Directrice : Vanessa Strohm

Horaires 
Mercredi de 8h à 18h

AVRIL
L’AFRIQUE

Sortie au Zoo de Karlsruhe 
Carte d’identité obligatoire

Animaux de la savane 
Danse des tribus 

Création de Maasaï 
Défi du meilleur guerrier

MAI
LE MEXIQUE

Intercentre à Soultz sous Forêts

Création de piñata 
Goûter de tortillas 

Danse avec les sombreros

LES ÎLES

Sortie à la Maison de la Nature 
Sortie au parc Didiland à Morsbronn

Découverte des îles  
pour en apprendre un peu plus  

sur les Maoris

JUIN JUILLET
VAIANA

Sortie à la Maison de la Nature 
Sortie au parc Didiland à Morsbronn

Fabrication d’un mobile coquillages 
Jeu Maori 

Confection de colliers de fleurs 
Création d’un radeau

MAI
RIO

Intercentre à Soultz sous Forêts

Réalisation d’un Ara 
Cocktails colorés

AVRIL
RIO

Fabrication d’instruments 
Atelier cuisine 

Grand jeu avec nos amis Nico et Pedro

Sortie au Zoo de Karlsruhe 
Carte d’identité obligatoire


