
Prêt, Jeu, Partez... 
3, 2, 1, c'est parti ! 

En avant les p'tits champions. 
Amuse-toi à  sauter, courir, viser  

et apprends à adopter des stratégies de jeux 
en mettant en avant tes talents.

Les Mercredis

récréatifs

De 3 à 12 ans

Septembre à Décembre 2019

Petit déjeuner de 8h à 9h30 
Merci de fournir le goûter de 16h00

SEPTEMBRE
Tir à l'arc 

Course d'orientation 
: apprends à te servir 

d'une boussole 

Pour les primaires :  
Inter centre avec des 

sports hors du commun 
Pour les maternelles : 

Parc de jeux  
(à confirmer)

OCTOBRE
Viens découvrir  

de nouveaux jeux  
de stratégie et d'énergie

Sortie Kiddy Dome 
en Allemagne  
(à confirmer)

NOVEMBRE
Fabrique et invente ton 
propre jeu de société 

avec tes propres règles. 
Découverte  

des jeux de rôles  

Vive le Bowling ! 
(Haguenau)

DÉCEMBRE
Créer ton jeu  
de 7 familles. 

Expression corporelle  
et réalisation  

d'un spectacle de Noël 
Bricolages Noël

Sortie repas et Cinéma 
(Haguenau)



Accueil de Loisirs 
« Le petit navire »
3, rue de l’École 

67850 OFFENDORF

tél. : 03.88.96.43.68.
mail : periscolaire.offendorf@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
• 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

Commune de Offendorf 
Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
52.70 68.50

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 20.00 26.00

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


