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Pour les  

enfants de  

4 à 12 ans 

 

Du 21 au 31 octobre 2019 

ACCUEIL DE LOISIRS DE MUTZIG 

1, rue Louise Scheppler / 67190 MUTZIG 

06.73.89.03.73 / alsh.mutzig@alef.asso.fr 

www.alef.asso.fr 

https://fr.fotolia.com/p/200580079


Horaires d’ouverture : 

De 8h00 à 18h00 

Soirée d’inscription :  

Le vendredi 11 octobre de 17h à 19h 

en salle n°2 de la mairie de Mutzig 

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 l’attestation de votre quotient familial CAF 

Nos partenaires 

Création ALEF : BOHN Céline / Mise en page : RAMOS Valentine 

Ne pas jeter sur la voie publique / Crédit photos - Fotolia / Pixabay 

Petit déjeuner proposé chaque matin de 8h à 9h30. 

Merci de fournir un goûter à votre enfant. 

TARIFS 

Les tarifs sont fixés selon le 

quotient familial CAF 

QF de  

0 à 700* 

QF de  

701 à 1000* 

QF  

supérieur à 

1000* 

Semaine de 5 jours 80 €  82.40 €  84.90 €  

Semaine de 4 jours 

( Du 28 au 31 octobre) 
64 €  65.90 €  67.90 €  

Tarif à la journée **: 17.90 €  

* Habitants hors Mutzig : + 20 % sur les tarifs  

** Tarif à la journée pour les habitants hors Mutzig : 21.50 €  

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

Du 21 au 25 octobre

Tout le monde aime faire la fête : 
musique, petits spectacles, danse, 
buffet et cocktails, décorations… 

Viens t’amuser dans une  
ambiance festive ! 

Du 28 au 31 octobre

La magie s’invite à Mutzig, les  
créatures fantastiques et les sorciers 
sont venus nous aider à préparer  
Halloween. À vos baguettes ! 

 


