
Le monde animal
Le monde animal recèle beaucoup de secrets.  
Viens les découvrir afin de mieux comprendre 

Nous t’attendons !!!

Septembre à  

Décembre 2019

Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans
SEPTEMBRE

Les animaux 
de compagnie 

Sais-tu qu’avoir un animal  
de compagnie implique  

beaucoup de responsabilités ?  
Viens parler de ton animal, 
apprendre à en connaitre  

d’autres et avoir de précieux 
conseils pour que tout  

se passe au mieux. 
Un intervenant viendra te 

présenter des NAC !

OCTOBRE
Les animaux 
de la ferme 

La majorité des animaux de la 
ferme servent à fournir de la 

nourriture : qui fait quoi ?  
Les connais-tu ?  

La ferme d’aujourd’hui 
ressemble-t-elle à celle  
de tes grands parents ? 

Visite d’une ferme 
pédagogique ou du parc 

Friedel à Illkirch

DÉCEMBRE
Les animaux 

de la banquise 
Les animaux vivant dans  

le grand froid emploient des 
techniques de camouflage 

bien surprenantes !  
Viens t’amuser  

à te confondre dans le décor 
Patinoire l’Iceberg  

de Strasbourg

NOVEMBRE
Les animaux nocturnes  

et qui font peur 
Les chauves souris et les 
araignées te font peur ?  

Mais sais-tu que ces animaux 
bizarres sont importants  
pour notre écosystème ? 

Randonnée géocaching 
pour les grands 

Cavalcade d’Halloween 
pour les petits



Accueil de Loisirs 
3, allée du Stade 

67120 ERNOLSHEIM SUR BRUCHE

tél. : 03.90.29.69.15
mail : periscolaire.ernolsheimsurbruche@alef.asso.fr

Horaires 
De 8h00 à 18h30

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
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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 46.40 69.80

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 8.50 12.20

1/2 journée mercredi avec repas 12.80 18.30

Mercredi avec repas 17.60 26.40

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


