Le temps d’une journée ou pour toute l’année ...

viens comme tu as envie !
DU 8 SEPTEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE 2021

La Pop Culture
autour du monde
Des personnages de dessins animés aux sports,
du cinéma aux séries télé, en passant par les
traditions festives et la musique, on part pour
un tour du monde à la découverte de
la Pop Culture. Alors, à quoi s’intéressent
les enfants dans les autres pays ?

Accueil de loisirs ALEF - OBERNAI LE PARC

204b route d’Ottrott - 67210 OBERNAI
03 88 95 65 68 | periscolaire.obernaileparc@alef.asso.fr

Au programme
SEPTEMBRE-OCTOBRE
L’Amérique du Nord

NOVEMBRE & DÉCEMBRE
L’Amérique du Sud

Connais-tu les personnages des Looney
De la Colombie au Chili, c’est parti
Tunes et Tex Avery ? Bip Bip et Coyote, pour une escale en Amérique du Sud où
Bugs Bunny, Taz et Pépé le putois vont
l’on va découvrir des traditions aussi
venir animer tes journées. On testera
variées que festives : le Carnaval de Rio,
également nos supers pouvoirs dans
le jour des morts au Mexique «El dia
le monde des Marvels et DC Comics :
de los muertos». On va s’émerveiller
Superman, Spiderman, Hulk, Captain
devant l’architecture aztèque, la forêt
America, Super Girl et Wonder Woman. amazonienne et découvrir les traditions
On découvrira également différents
pour les fêtes de fin d’année en
sports très pratiqués en Amérique du
Amérique Latine.
Nord : basket, hockey, Ultimate. Une
On n’oubliera pas d’ajouter une
touche artistique avec le Pop Art et
découverte de la Capoeira et des
rythmes entraînants des percussions et
un peu de musique.
des instruments de musique latinos.
sortie : cinéma
un grand jeu par session

INFOS
L’accueil de loisirs est ouvert de 8h00 à 18h30.
Le goûter de 16h00 est fourni.

&

INSCRIPTIO
NS
PONCTUEL
LES
POSSIBLES

Renseignements, Tarifs
Inscriptions Accueil de Loisirs

Obernai le Parc 204b route d’Ottrott - 67210 OBERNAI

03 88 95 65 68 | periscolaire.obernaileparc@alef.asso.fr

FORFAIT MENSUEL POUR UNE INSCRIPTION
A L’ANNÉE

T1

T2

T3

Mercredis demi-journée avec repas

32,10 €

33,40 €

34,70 €

Mercredis journée complète

45,30 €

47,10 €

49,00 €

ACCUEIL PONCTUEL
(A L’UNITÉ, SELON LES PLACES DISPONIBLES)

T1

T2

T3

1/2 journée mercredi sans repas

10,50 €

10,90 €

11,30 €

1/2 journée mercredi avec repas

14,40 €

15,00 €

15,60 €

Mercredi journée (avec repas)

20,00 €

20,80 €

21,60 €

Hors CCPO : supplément de 20% pour l’ensemble des prestations | Fratrie : une réduction de 5% s’applique quelque soit le
nombre d’enfants

Les animations et sorties sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés
La CCPSO a la compétence de l’organisation et de l’animation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement périscolaires, mercredis et petites
vacances du Pays de Sainte Odile. Elle a décidé de déléguer la gestion du service à l’ALEF.
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