
De 3 à 12 ans

LE VOYAGE  
DANS LE TEMPS 

 
Le professeur Zébulon invite  

les enfants de BETSCHDORF à prendre  
place dans la machine à remonter le temps. 

Malheureusement, le voyage ne se passe  
pas comme prévu. Viens aider M. Zébulon !

Septembre - Octobre :  
LES 4 ÉLÉMENTS 

Novembre - Décembre :  
LES PETITES BÊTES 

 
Viens explorer la nature avec nous  

à SOULTZ-SOUS-FORÊTS ! 
Découvre les 4 éléments à travers  

des expériences, des jeux...  
Les petites bêtes s’inviteront au péri !  
N’oublie pas ta loupe pour découvrir  

ce qui se cache dans les recoins de la nature.

Septembre à  

Décembre 2019

Les Mercredis  

récréatifs



DÉCEMBRE

Accueil de Loisirs 
5, rue des Écoles 

67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS

tél. : 03.88.07.29.40
mail : periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

Horaires 
Mercredi de 8h00 à 18h00 

Accueil de Loisirs 
12 b, rue Bannholz 
67660 BETSCHDORF

tél. : 03.88.90.02.54
mail : periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr

Horaires 
Mercredi de 8h00 à 18h00

SEPTEMBRE
LE MOYEN ÂGE

Sortie commune : Visite à la ferme

Viens créer le château de tes envies 
Fabrique toi la tenue de chevalier  
et de princesse que tu souhaites

OCTOBRE
L’ÉGYPTE ANCIENNE

Fabrication d’une pyramide 
Créer ta coiffe égyptienne

LE FUTUR

Sortie commune : La Java à Schweighouse

Créer la machine de tes rêves  
qui va révolutionner le temps

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
LES PETITES BÊTES

Novembre :  
Sortie commune :  

Cinéma et Bowling à Haguenau 
Décembre : 

Sortie commune : La Java à Schweighouse

Découverte et sensibilisation  
au respect des petits insectes 

Création d’une fourmilière

OCTOBRE
LES 4 ÉLÉMENTS

Inter centres à Soultz-sous-Forêts :  
Intervenant de la Ligue de Protection  

des Oiseaux

Fabrication de bateaux 
Planète 3D 

Brico «Le grand hamster d’Alsace»

SEPTEMBRE
LES 4 ÉLÉMENTS

Cerf-volant et moulin à vent 
Grand jeu «La tempête du péri» 

Expérience volcanique

Sortie commune : Visite à la ferme

NOVEMBRE
LE FAR WEST

Sortie commune :  
Cinéma et Bowling à Haguenau

Fabrication de la tenue de cowboy 
Viens créer ton totem et ton tipi d’indien

Inter centres à Soultz-sous-Forêts :  
Intervenant de la Ligue de Protection  

des Oiseaux



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

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 l’Outre Forêt 

Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :
Mercredi journée  

(8h00 à 18h00)
45.20 58.80

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 7.60 9.90

1/2 journée mercredi avec repas 11.70 15.20

Mercredi avec repas 15.20 19.80

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


