
SEPTEMBRE 
Nous sommes heureux de t’accueillir ! C’est partit 

pour une nouvelle aventure pleine de rires ! 
OCTOBRE 

Viens prendre ta place sur les bancs de l’école 
d’Arabellepour devenir un grand sorcier. 

NOVEMBRE 
Pars à la découverte du ciel  

avec «le jour et la nuit». Tu feras un voyage  
au pays des rêves d’une nuit étoilée 

DÉCEMBRE 
Les premiers flocons commencent à virvolter.  

En attendant la venue du Père Noël  
viens partager la féérie de Noël.

Septembre à  

Décembre 2019

Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans

SEPTEMBRE
A LA DÉCOUVERTE  

DU PÉRI 
Heure du conte 

«La rentrée de Lulu» 
Jeux de connaissance 

Cache cache géant 
Bricolages 

Création de jeux  
de société

L’heure du conte : Tous les 1ers mercredis du mois, 
animation autour du livre ouverte aux familles,  
en partenariat avec la Villa de Schweighouse.

OCTOBRE
L’ÉCOLE DES SORCIERS 

Heure du conte 
«La chat de la sorcière» 

Création de mobile 
Portrait de Grabouilla 
Préparation de potions 

avec Dumbeldore 
Défis de Pustula

NOVEMBRE
LE JOUR ET LA NUIT 

Heure du conte 
«L’âne de St Nicolas» 

Quand la lune rencontre 
le soleil 

Au pays des rêves 
Voyage au coeur d’une 

nuit étoilée 
Quand Hulule va se 

coucher Coq Rico se lève 
Bricos et Jeux

DÉCEMBRE
SAINT NICOLAS  
ET PERE NOEL 
Heure du conte 

«Le renne du Père Noël» 
Les bredeles  
du St Nicolas 

Bonhommes de neige  
en chaussettes 

Banquise musicale 
Olympiades du Père Noël



Accueil de Loisirs 
7, rue des Juifs 

67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

tél. : 03.88.80.76.12.
mail : periscolaire.schweighouse@alef.asso.fr

Horaires 
De 07h15 à 18h15

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

Création graphique :  ALEF - Charlotte Ribaute & Céline Bohn | Ne pas jeter sur la voie publique.

Concernant les tarifs 2019/2020,  
merci de vous adresser  

au responsable de l'Accueil  
de Loisirs Périscolaire

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


