
Septembre - Octobre 
Parlons recyclage 

Désolé les déchets, il faut vous séparer !! C’est pour 
le bien être de notre petite planète bleue.

Novembre - Décembre 
l’eau dans tous états

Septembre à décembre 2019
Les Mercredis

récréatifs

De 4 à 12 ans
SEPTEMBRE - OCTOBRE

PARLONS RECYCLAGE 
Création d’un WALL-E : mageur de papier, de feutres 

et stylos, et de bouchons plastiques. 
Ateliers récup art / Jeu géant autour du recyclage

SEPTEMBRE 
Pour les + de 6 ans 

Inter centres : Découverte des sports du monde

Pour les - de 6 ans 
Sortie dans une aire de jeux

OCTOBRE 
Musée Oberlin à Waldersbach

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS 

Ateliers scientifiques / Grand jeu sur l’eau 
Découverte de la faune et la flore  

de nos rivières et du Rhin 
Réalisation d’affiches, de maquettes

NOVEMBRE 
Visite et atelier à la passe à poissons

DÉCEMBRE 
Intervenant projet Saumon Rhin
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Accueil de Loisirs 
1, rue de l'Ecole 

67760 GAMBSHEIM

tél. : 03.90.29.38.28
mail : periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr

Horaires 
Mercredi de 8h00 à 18h00

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 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

Commune de Gambsheim 
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

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


