
Avril à Juillet 2019

Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans

EXPLORATEURS (MATERNELLES) 
L’Amérique : Cow-boys et Indiens
L’aventure continue les enfants, notre tour du monde se 
termine aux pays des Cow-boys et des Indiens : l’Amérique !! 
Entre les Avengers, la statue de la liberté et les hamburgers, 
nous allons bien nous amuser !

AVENTURIERS (PRIMAIRES) 
L’Amérique : Cow-boys et Indiens
Yeehaw ! En selle les loulous car vos mercredis 
vont ressembler au Far West. Avec tes anims tu 
vas découvrir les coutumes des Cow-boys et des 
Indiens et t’amuser à bricoler, danser, chanter ou 
manger quelques spécialités : Miam Hamburger !

AVRIL
Attrape rêves 
Grand totem 

Grand jeu avec Gambsheim 
Baby Gym

Décor du Saloon 
Totem géant 

Cactus / Tipis 
Spectacle «Dans ma forêt» 
salle du Cercle à Bischheim

MAI
Drapeau américain 
Statue de la liberté 

Cinéma ou Bowling au choix 
à Haguenau. Film proposé : 

Détective Pikachu

Affiche Wanted 
Attrape rêves 

Capture the flag /  
Sagamore géant 

Cinéma ou Bowling au choix 
à Haguenau. Film proposé : 

Détective Pikachu

JUIN JUILLET
Déguisements  
des Avengers 

 
Sortie piscine à la journée

Déguisement d’Indiens 
Base ball 

Grande kermesse  
du Far West 

Matinée équitation EBZ



« Les P’tits Loups » 
50, rue de la République 

67720 WEYERSHEIM

tél. : 03.88.59.17.19.
mail : periscolaire.weyersheim@alef.asso.fr

Directrice : Clarisse OBERST

Horaires 
Mercredi : de 8h00 à 18h30  

avec permanences de 7h15 à 8h00

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 Weyersheim 
Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h30)
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


