
Septembre - OctObre 
Viens profiter pour te dépenser et découvrir  

des sports de tous les horizons.

NOvembre - Décembre 
La neige tombe, un chocolat chaud au coin de la 
cheminée et plein de surprises vous attendent.

Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans

SEPTEMBRE 
Du sport dans  
tous les sens

Découvre les sports  
de balles : volley ball, 

handball et basket 
Découverte les sports  

de raquette

Pour les + de 6 ans : 
Intercentres  

à la découverte  
des sports du monde

Petit déjeuner  
de 8h à 8h45 

 
Merci de fournir  

le goûter de 16h00

Septembre à  

Décembre 2019

OCTOBRE 
Garde tes baskets  

pour la suite

Sports d'expression 
corporelle 

Yoga et Pilates

Pour les - de 6 ans  
Sortie sportive

NOVEMBRE 
Voyage au Pôle Nord

Jeux de société au coin 
du feu 

Décore ton périscolaire 
d'un manteau d'hiver

Temps de partage 
enfants - parents - 

animateurs

DÉCEMBRE 
Préparation  

des festivités

Les mains dans la pâte : 
ateliers culinaires 

Activités autour  
de la magie de Noël  

(boules de Noël, 
guirlandes, bougies)

Sortie Cinéma  
à Strasboug



Accueil de Loisirs  
2, rue de l’École 
67840 KILSTETT

tél. : 03.88.68.06.25.
mail : periscolaire.kilstett@alef.asso.fr

Horaires 
Mercredi de 8h00 à 18h00

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
• 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

Commune de Kilstett 
Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
52.70 68.50

Forfait mensuel :
Mercredi demi-journée avec repas  

(matin ou après-midi)
39.50 51.40

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 9.00 11.70

1/2 journée mercredi avec repas 16.00 20.80

Mercredi avec repas 21.00 27.30

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


