
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

 

 Être scolarisé et âgé de 3 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 

TARIFS 

Les tarifs mini et maxi sont fixés  

selon le quotient familial CAF. 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES 

MIN MAX 

Semaine de 5 jours 60,10 €  78,10 €  

Semaine de 4 jours  

(du 28 au 31 octobre 2019) 
48,10 €  62,50 €   

Extérieurs : + 20% sur les tarifs 

Horaires d’ouverture : 

Les accueils de loisirs sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (hors jours fériés) 
 

Date limite d’inscription :  

Mercredi 9 octobre 2019 

Nos partenaires Création ALEF / BOHN Céline - Mise en page / RAMOS Valentine 
Ne pas jeter sur la voie publique 
Crédit photos - Fotolia et Pixabay 

Pour les 

enfants de  

3 à 12 ans 

Du 21 au 31 octobre 2019 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BETSCHDORF 

12b, rue du Bannholz / 67660 BETSCHDORF 

03.88.90.02.54. / periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SOULTZ - SOUS - FORÊTS 

5, rue des Écoles / 67250 SOULTZ - SOUS - FORÊTS 

03.88.07.29.40. / periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr 

 



 

Du 21 au 25 octobre 2019 
 

Décollage imminent de Betschdorf  
pour découvrir un nouvel univers. 

Viens fabriquer ta fusée et ton télescope, 
créer ton extra-terrestre dans un univers 

très… Spatial… 

 

Sortie au bowling Mégarex à Haguenau  

Du 28 au 31 octobre 2019 
 

Les enfants sont invités à passer des  
vacances à l’hôtel des monstres à la  

rencontre de Dracula et ses acolytes… 
Création de costumes, atelier « soupe à  
la citrouille » et fabrication de potions  

magiques sont au programme… 

Sortie à la Java  
à Schweighouse-sur-Moder 

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

Du 21 au 25 octobre 2019 
 

Les Pokémon ont débarqué chez nous, 
créé ta Pokéball pour attraper ceux qui se 

baladent autour de toi. Attention, ils 
sont rapides et malins, tu vas devoir ruser 

pour les ajouter à ta collection !
 

Sortie au parc animalier de Siltz 

Du 28 au 31 octobre 2019 
 

Oublions les jeux que nous connaissons 
déjà, inventons les nôtres et  
découvrons-en des nouveaux ! 

Intervenant jeux en bois  
ou musée du jouet  


