
Pour les enfants 
de 4 à 12 ans

Septembre à  
Décembre 2019

UN JOUR,  
UN PROGRAMME 

 
Inscris toi selon  

tes envies d’activité ! 

SEPTEMBRE 
Bienvenue dans la jungle

OCTOBRE 
Où est Charlie ?

NOVEMBRE 
Génération Mario

DÉCEMBRE 
Le monde de la nuit



Accueil avec petit déjeuner tous les mercredis matins de 8h à 9h30 
Merci de fournir un goûter de 16h à votre enfant

SEPTEMBRE
Mercredi 4 septembre

Bienvenue dans la jungle

OCTOBRE Où est Charlie ?
Mercredi 2 octobre Mercredi 9 octobre Mercredi 16 octobre

DÉCO JUNGLE 
Transformons le péri  

en jungle géante :  
peinture sur vitre, 
grande fresque,  
marque place...

Mercredi 11 septembre

LES ANIMAUX  
DE LA JUNGLE 

Confection  
de masques d’animaux  

et bricolages animaliers

Mercredi 25 septembre

 
LE MONDE DE JUMANJI 

Grand Jeu

Mercredi 18 septembre

JOURNÉE PASSERELLE

Inter centres
KERMESSE

CHERCHONS CHARLIE 
A TRAVERS LE MONDE 

Création d’une carte  
du monde et du  

personnage de Charlie, 
ateliers culinaires

 
JOURNÉE  

PASSERELLE

CHERCHONS CHARLIE 
DANS LES MONDES 

FANTASTIQUES 
Jeux

NOVEMBRE
Mercredi 6 novembre

Génération Mario

DÉCEMBRE Le monde de la nuit
Mercredi 4 décembre Mercredi 11 décembre

PIXELS ET COMPAGNIE 
Dessins en pixels,  
perles à repasser,  
vitraux en pixels

Mercredi 13 novembre

JOURNÉE  
MARIO BROSS 

Petits jeux de plateau  
et jeux grandeur nature

Mercredi 27 novembre

 
JOURNÉE  

PASSERELLE

Mercredi 20 novembre

JOURNÉE  
MARIO KART 
Intervenant

LES ANIMAUX  
NOCTURNES 

Qui sont ces animaux 
qui vivent la nuit ? 

Chouettes, lucioles  
et chauve-souris  

seront à découvrir!

 
JOURNÉE  

PASSERELLE

TOUT CE QUI BRILLE 
LA NUIT 

Fabrication  
de photophores,  

de lampions,  
de phares et d’étoiles

Mercredi 18 décembre

JOURNÉES PASSERELLE : Ce sont des temps de rencontre entre les enfants des accueils de loisirs 
et ceux de l’animation jeunes. Sorties, activités de découverte, temps de partage... 

pour connaître le détail de ces journées, n’hésitez pas à contacter les responsables de structure.

Accueil de Loisirs 
10, rue Traversière 

67310 WESTHOFFEN

tél. : 03.88.50.87.51
mail : periscolaire.westhoffen@alef.asso.fr

Horaires 
Mercredi de 08h00 à 18h30

Accueil de Loisirs 
1, impasse Salzbach 

67310 ROMANSWILLER

tél. : 03.88.04.57.52.
mail : periscolaire.romanswiller@alef.asso.fr

Horaires 
Mercredi de 08h00 à 18h30
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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

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 
de la Mossig et du Vignoble 

Prix en euros

mini maxi
Accueil mercredis 

(* : selon les places disponibles)

Mercredi journée avec repas 14,00 20,30

Mercredi matin + midi avec repas * 9,50 14,00

Mercredi midi avec repas  
+ après -midi * 9,50 14,00

Mercredi matin ou après-midi * 6,00 8,00

Habitants hors communauté de communes : + 20 %
Dégressivité de 10 % à partir du 2ème enfant

*Les programmes et sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés


