
Septembre à  

Décembre 2019

Les Mercredis  

récréatifs

De 3 à 12 ans

EXPLORATEURS (MATERNELLES) 
Contes et Légendes
Au travers de tous tes contes préférés ou de nouveaux que 
tu vas adorer, nous allons apprendre ensemble comment 
bricoler, s’amuser et surtout découvrir un nouvel imaginaire.

AVENTURIERS (PRIMAIRES) 
Réinvente tes films préférés
Au programme de ces mercredis, nous allons te 
laisser le choix. A partir d’un film, nous réaliserons 
des scénettes caméra au poing et plein de bricos 
autour. Grands jeux et escape game rythmeront 
tes mercredis géniaux.

SEPTEMBRE
Contes et légendes 

d’Alsace 
Grands jeux 

Parc de Weyersheim - Visite 
de la maison du petit village

La grande aventure 
LEGO ou en PLAYMOBIL 

Intercentres : Découverte 
des sports du monde

OCTOBRE
Contes et légendes 

d’Halloween
Citrouille  

en papier mâché 
Chapeau de sorcière

La grande aventure  
LEGO ou en  

PLAYMOBIL (suite)

NOVEMBRE
Contes et légendes  
autour de la magie  

de Noël 
Sortie Plumy Park  

à Strasbourg

Les POKEMONS
Fabrication d’objets  

et d’accessoires 
Sortie au Plumy Park 

à Strasbourg

DÉCEMBRE
Contes et légendes  
autour de la magie  

de Noël 
Surprise de Noël

La Reine des Neiges
Décors et Théâtre 

Surprise de Noël



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

« Les P’tits Loups » 
50, rue de la République 

67720 WEYERSHEIM

tél. : 03.88.59.17.19.
mail : periscolaire.weyersheim@alef.asso.fr

Horaires 
Mercredi : de 8h00 à 18h30  

avec permanences de 7h15 à 8h00

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 Weyersheim 
Prix en euros

Hors commune : + 20%

mini maxi
Forfait mensuel :

Mercredi journée complète 50.30 65.40

Forfait mensuel :
Mercredi demi journée avec repas  

(matin ou après midi)
43.40 56.40

Accueil ponctuel

1/2 journée mercredi sans repas 9.20 12.00

1/2 journée mercredi avec repas 15.30 19.90

Mercredi (journée complète) 20.40 26.50


