
Septembre à  

Décembre 2019

Les Mercredis  

récréatifs

De 4 à 12 ans

Il était une fois...
Maestro te fera découvrir l’histoire  

de l’humanité, des origines de la vie  
jusqu’à aujourd’hui.

SEPTEMBRE

Il était une 
fois l’ère des 
dinosaures 

 
Comment vivaient les 
dinosaures sur Terre ? 

Qu’est-ce qu’un 
dinosaure ?

Musée archéologique  
de Strasbourg

OCTOBRE

Il était une fois  
les fonds marins 

 
Connais-tu les abysses 
et le monde aquatique ?

Grand Jeu  
«Sous l’Océan»

DÉCEMBRE

Il était une fois  
les légendes  

de Noël 
 

Connais-tu des contes 
autour de cette fête ?

Partenariat  
avec la maison  

de retraite SAREPTA 
Spectacle de Noël

NOVEMBRE

Il était une fois  
l’espace 

 
C’est quoi  

la planète Omega  
et la planète verte ? 

Connais-tu les 
constellations ?

Planétarium  
de Strasbourg



Accueil de Loisirs 
103-105, Grand Rue 
67120 DORLISHEIM

tél. : 03.90.40.39.70.
mail : periscolaire.dorlisheim@alef.asso.fr

Horaires 
Mercredi de 08h00 à 18h00

Modalités d’inscription

• Être scolarisé et âgé de 4 à 12 ans
• Fournir une copie de la police d’assurance 2019-2020  
 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

Communauté  
de communes  

Molsheim Mutzig 
Prix en euros

Hors communauté  
de communes : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
50.30 65.40

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 7.50 9.80

1/2 journée mercredi avec repas 15.00 19.50

Mercredi avec repas 18.00 23.40

Une réduction s’applique pour les fratries :  
5% à partir du 2ème enfant, 10% à partir du 3ème  enfant, 15% à partir du 4ème enfant

Le programme d'activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés

Accueil avec petit déjeuner de 8h à 9h30

Merci de fournir le goûter de 16h00


