
SÉJOURS 
ÉTÉ 2022

À CHACUNÀ CHACUN

sa colo !sa colo !

Organisés par l’Association familiale 
de Loisirs Éducatifs et de Formation

21, allée de l’économie | 67370 WIWERSHEIM
03.88.30.42.09 | alef@alef.asso.fr

www.alef.asso.fr | @AssociationALEF

du 11 juillet au 5 août
pour les enfants de 6 à 14 ans

début des inscriptionsdébut des inscriptions
lundi 28 marslundi 28 mars

#pleinair

#aventure

#coopératio
n

#sports

#grandsjeux

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

via le lien suivant :
https://bit.ly/3KysUlz
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À chacun sa colo !

Depuis 1977, date de sa création, l’ALEF s’est développée en cherchant 
à être toujours à l’écoute des besoins des familles. Chaque année, des 
familles nous témoignent ou renouvellent leur confiance en inscrivant leurs 
enfants sur nos accueils de loisirs, avec ou sans hébergement.

L’association a souhaité étoffer son offre de séjours en proposant des 
thématiques et des modalités de fonctionnement qui tiennent compte de 
l’âge des enfants accueillis, de leurs besoins et attentes respectives : jouer, 
découvrir, rêver, bouger pour les plus jeunes ; expérimenter, se dépasser, 
interagir pour les plus âgés.

Dans la continuité des valeurs que nous défendons dans notre projet 
éducatif, une place importante y est faite au vivre ensemble, à l’apprentissage 
de l’autonomie, à l’imagination, au contact avec la nature : notre ambition, 
en tant qu’acteur de l’éducation populaire, est que le fonctionnement de nos 
accueils permette de développer la coopération et l’intelligence collective, 
de sorte que chaque enfant puisse simultanément s’y construire, construire 
le collectif et être construit par le collectif. 
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COOPERATION
Le séjour est l’occasion de vivre une expérience collective dans laquelle 

chacun :
• doit trouver sa place : grâce au dialogue, à la concertation, aux 

échanges dans le groupe nous souhaitons que chaque enfant puisse 
s’exprimer, être entendu et respecté et que les enfants apprennent 
ensemble à trouver des moyens de remédiation et de décisions 
collectives. Les jeux de coopération ont donc une place fondamentale 
dans les activités proposées aux enfants.

• a une place importante : au sein de nos séjours, chaque enfant a son 
rôle à jouer dans le bon fonctionnement de l’accueil en participant aux 
diverses tâches journalières : rangement, préparation des repas… 
Nous considérons que chaque temps de la vie quotidienne est un 
temps d’apprentissage du vivre ensemble.

AUTONOMIE 
Le séjour est une première expérience de vacances sans parent. Loin 

de chez lui, l’enfant se fait de nouveaux amis, découvre de nouveaux 
horizons : son champ des possibles s’élargit, il apprend à se débrouiller 
seul – ou à demander de l’aide – il gagne en autonomie dans les gestes 
du quotidien, dans sa relation aux autres.

Nos séjours sont construits de manière à laisser aux enfants de la 
place pour expérimenter, faire seul, prendre le temps d’essayer, de rater, 
de recommencer. L’essentiel n’est pas de réussir du premier coup, mais 
de cheminer, de se découvrir. 

MOUVEMENT
Loin des écrans et des bancs de l’école, nos séjours ont pour vocation 

de permettre le contact des enfants avec la nature pour des bénéfices 
multiples : bouger, lutter contre la sédentarité, se dépasser mais aussi 
prendre conscience de son environnement, de sa richesse. Nous laissons 
donc de la place aux jeux libres en extérieur, à la découverte, en proposant 
des activités simples : randonnées, grands jeux, mais favorisant le 
mouvement et à faible impact environnemental !
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La carte de nos séjours

Roeschwoog
Aventures à vélo

Westhoffen
La colo des supers héros
Des vacances magiques
Colo’LantaGrendelbruch

Tête en l’air

neuwiller-lès-saverne
Enquête au manoir

goersdorf
En route pour l’aventure

Fais ton show
Incarne les héros de tes jeux préférés

lauterbourg
Ma 1ère voile
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Nos séjours

Séjour Lieu Âge P.

La colo des supers héros Westhoffen (67) 6 à 9 ans p.6

En route pour l’aventure Goersdorf (67) 6 à 9 ans p.7

Enquête au manoir Neuwiller-lès-Saverne 
(67) 6 à 9 ans p.8

Tête en l’air Grendelbruch (67) 6 à 12 ans p.9

Fais ton show Goersdorf (67) 6 à 12 ans p.10

Séjour Lieu Âge P.

Aventures à vélo Roeschwoog (67) 9 à 12 ans p.11

Ma 1ère voile Lauterbourg (67) 9 à 13 ans p.12

Incarne les héros de tes 
jeux préférés Goersdorf (67) 9 à 12 ans p.13

Des vacances magiques Westhoffen (67) 9 à 12 ans p.14

Colo’Lanta Westhoffen (67) 11 à 14 ans p.15

9-14 ans

6-12 ans

S’inscrire ? un jeu d’enfant !          p.16
Besoin d’aide ?            p.19
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GRANDS JEUX - PLEIN AIR

LA COLO
DES
SUPERS 
HÉROS !

6 à 9 ans Du 11 au 15 juillet

36 enfants
1 directeur et 3 animateurs

foyer du bruderbach
rue bruderbach
westhoffen

couchage en dur, en chambre

Prépare-toi à une semaine remplie 
d’aventures ! 
Nous serons tous des Super-Héros 
avec de supers pouvoirs ! 
Sauras-tu te mettre dans la peau de 
Spiderman, de Flash Mac Queen, 
des Supers Nanas, de Miraculous ou 
des Pyjamasques ? 
Nous t’attendons !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Ateliers créatifs (costumes, gadgets, 

accessoires...)
Ateliers culinaires

Rallye photo au centre du village
Veillées animées chaque soir

Accrobranche

PÉRIODE MINI MAXI

La colo des supers héros 229 € 458 €

Acompte à verser 80 € 230 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 

fixés selon le quotient familial CAF.
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réflexion - sport - challenge

EN ROUTE
POUR

L’AVENTURE ! 

6 à 9 ansDu 11 au 15 juillet

36 enfants
1 directeur et 3 animateurs

maison des jeunes
Château du liebfrauenberg

goersdorf

hébergement en dur, en chambre

Un séjour aventure au château du 
Liebfrauenberg en Alsace du nord. 
Plusieurs tribus s’affronteront sur 
différentes épreuves tout au long de la 
semaine.
Gagne les défis en équipe pour récolter 
un max de points !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Jeux de piste

Parcours de l’aventurier
Randonnées

Une veillée par soir, au coin du feu
Sortie à la journée avec pique-nique

PÉRIODE MINI MAXI

En route pour l’aventure 222 € 444 €

Acompte à verser 72 € 222 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 
fixés selon le quotient familial CAF.
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réflexion - sport - coopération

ENQUÊTE
AU
MANOIR

6 à 9 ans Du 1er au 5 août

24 enfants
1 directeur et 2 animateurs

Gîte de groupe
Le herrenstein
neuwiller-lÈs-saverne

couchage en dur, en chambre

Jeune enquêteur, nous te donnons 
rendez-vous au manoir du Herrenstein 
pour nous aider à résoudre une 
enquête. 
Tu devras faire preuve de déduction, 
d’esprit d’équipe, de sportivité mais 
surtout d’observation ! 
Fais attention, le manoir regorge          
de surprises !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Escape Game, Murder Party

Jeux de réflexion, d’adresse et 
d’équilibre

Grand jeu d’enquête
Veillées thématiques
Animations sportives

PÉRIODE MINI MAXI

Enquête au manoir 251 € 502 €

Acompte à verser 101 € 251 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 

fixés selon le quotient familial CAF.



9

nature - exploration - aventure

TÊTE
EN

L’AIR !

6 à 12 ansDu 25 au 29 juillet

36 enfants
1 directeur et 3 animateurs

Refuge camping 
du muckenbach

grendelbruch

couchage en dur, en chambre

Une équipe d’aventuriers recherche 
des jeunes explorateurs en quête   
de défis ! 
Tu es curieux ? 
Adepte de grands jeux ? 
Passionné par la nature ? 
Alors rejoins vite l’expédition !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Course d’orientation

Construction de cabanes
Observation des étoiles

Grands jeux d’aventure et de stratégie
Veillée des trappeurs

PÉRIODE MINI MAXI

Tête en l’air 199 € 398 €

Acompte à verser 49 € 199 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 
fixés selon le quotient familial CAF.
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cirque - chant - musique - danse

FAIS
TON
SHOW !

6 à 12 ans Du 25 au 29 juillet

36 enfants
1 directeur et 3 animateurs

Maison des jeunes
Château du Liebfrauenberg
goersdorf

hébergement en dur, en chambre

Le château devient une véritable 
résidence d’artistes et t’accueille 
pour exprimer ta créativité et 
tes talents ! 
Viens chanter, danser, dessiner, 
jouer et créer ton spectacle qui sera 
présenté aux parents en fin de séjour !
Avis aux amis des arts, les portes du 
château sont ouvertes !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Création de costumes, de décors, de 

chorégraphies
Karaoké

Jeux d’adresse et d’équilibre
Spectacle de fin de centre

(représentation le vendredi à 16h)

PÉRIODE MINI MAXI

Fais ton show 222 € 444 €

Acompte à verser 72 € 222 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 

fixés selon le quotient familial CAF.
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sport - dépassement - aventure

AVENTURES
À

VÉLO !

9 à 12 ansDu 11 au 15 juillet

24 enfants
1 directeur et 2 animateurs

camping staedly
roeschwoog

camping sous tente

L’équipe d’animation te donne rendez-
vous au camping avec ton vélo (VTT) 
en bon état, ton casque et un gilet 
jaune !
Prends ton vélo et pars à l’aventure 
au pays Rhénan ! Tu rêves de liberté 
et d’évasion en pleine nature ? 
Rejoins-nous pour vivre cette 
expérience sportive !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Grands jeux en pleine nature

Parcours et randonnées à vélo
Séance de Paddle et Kayak

Baignades au plan d’eau
Veillées

PÉRIODE MINI MAXI

Aventures à vélo 230 € 460 €

Acompte à verser 80 € 230 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 
fixés selon le quotient familial CAF.
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sport - aventure - sensation

MA
1ÈRE

VOILE

9 à 13 ans Du 18 au 21 juillet

20 enfants
1 directeur et 2 animateurs

camping de la mouette
chemin des mouettes
lauterbourg

camping, sous tente

En quête de sensations ? 
Viens découvrir le plaisir de la voile 
sur le plan d’eau de Lauterbourg ! 
Un séjour 100% aquatique avec                    
un stage de voile et des activités 
autour de l’eau ! 
En bonus, tu passeras les nuits sous 
un tipi !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Stage de voile en Optimist

Baignade au plan d’eau
Grands jeux aquatiques

Veillées d’indiens autour des tipis
* Document à demander auprès de votre 

piscine municipale habituelle

PÉRIODE MINI MAXI

Ma 1ère voile 242 € 484 €

Acompte à verser 92 € 242 €

OBLIGATOIRE
Attestation 
de natation 

25m nage libre*

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 

fixés selon le quotient familial CAF.
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grands jeux - plein air

INCARNE
LES HÉROS

DE TES JEUX
PRÉFÉRÉS !

9 à 12 ansDu 18 au 22 juillet

36 enfants
1 directeur et 3 animateurs

maison des jeunes
château du liebfrauenberg

goersdorf

hébergement en dur

Incarne ton avatar et découvre 
l’univers fantastique des célèbres 
jeux vidéos en version grandeur 
nature. Tu es le héros de ton jeu !
Tu devras accomplir des quêtes, 
améliorer ton avatar et coopérer pour 
remporter la victoire !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Chasse aux Pokémons

Courses de bolides avec Mario
Construction Minecraft

Piscine
Jeux de rôles

Lors de ce séjour, vos enfants voyageront dans 
l’univers de leurs jeux vidéos préférés : les jeux 

choisis et supports d’animation correspondent tous 
à la tranche d’âge des enfants accueillis. Durant 
toute cette semaine : pas d’écran sur la colo !

PÉRIODE MINI MAXI

Incarne les héros... 222 € 444 €

Acompte à verser 72 € 222 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 
fixés selon le quotient familial CAF.
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aventure - magie - mystère

DES
VACANCES
MAGIQUES

9 à 12 ans Du 18 au 22 juillet

36 enfants
1 directeur et 3 animateurs

Foyer du bruderbach
rue bruderbach
westhoffen

couchage en dur, en chambre

Tu as toujours rêvé de vivre                                
les aventures fantastiques de Harry 
Potter et ses amis ? 
Alors ne cherche plus, cette semaine 
100% magique et mystérieuse est faite 
pour toi !

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Ateliers créatifs

Tournoi de Quidditch
Ateliers culinaires

Randonnées géocaching
Centre nautique l’Océanide 

de Saverne

PÉRIODE MINI MAXI

Des vacances magiques 229 € 458 €

Acompte à verser 79 € 229 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 

fixés selon le quotient familial CAF.
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aventure - coopération

COLO
LANTA

11 à 14 ansDu 25 au 29 juillet

36 enfants
1 directeur et 3 animateurs

Foyer du bruderbach
rue bruderbach

westhoffen

hébergement en dur

Nous sommes à la recherche de 
candidats pour une nouvelle aventure 
Colo’Lanta ! 
Si tu es stratège, compétiteur, mais 
surtout courageux, alors viens nous 
rejoindre pour une semaine forte en 
émotions ! 
Quelle équipe détronera les grands 
gagnants de l’an passé ?

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Arrivée à 9h le lundi et départ pour 17h    

le vendredi ;
• Les enfants sont emmenés et cherchés 

par les parents ;
• Repas préparés et cuisinés sur place avec 

les enfants.

ACTIVITÉS
Construction de cabanes

Grands jeux
Veillées au coin du feu

Randonnées, de jour comme de nuit
Accrobranche

1 nuit sous tente

PÉRIODE MINI MAXI

Colo Lanta 229 € 458 €

Acompte à verser 79 € 229 €

tarifs
Les acomptes et tarifs mini et maxi sont 
fixés selon le quotient familial CAF.
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s’inscrire ? un jeu d’enfant !
le dossier d’inscription

L’inscription de votre enfant se fait sur toute la durée du séjour.
Vous trouverez le dossier d’inscription, à télécharger, sur notre site internet :

www.alef.asso.fr

Les inscriptions sont lancées le 28 mars. Le dossier d’inscription est à télécharger et 
à compléter avant le 24 avril 2022.
Le retour du dossier se fait par voie postale à l’adresse suivante :

ALEF
Pôle métier - Service séjours

21, allée de l’économie
67370 WIWERSHEIM

La liste des documents à fournir

L’inscription est considérée comme définitive dès réception du dossier complet :
• La fiche d’inscription dûment complétée et signée ;
• La fiche sanitaire de liaison dûment complétée et signée ;
• La fiche de renseignements dûment complétée et signée ;
• La photocopie des vaccins à jour de votre enfant ;
• Un certificat médical en cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance en vue d’un plan 

d’accueil individualisé ;
• En cas de séparation des parents, une copie de la décision de justice fixant les modalités 

d’exercice de l’autorité parentale ;
• Numéro de CAF ou MSA ;
• Le justificatif du quotient familial ou l’avis d’imposition ;
• L’attestation assurance scolaire/extrascolaire ;
• Un chèque d’acompte (montant indiqué ci-contre) ;
• Le formulaire d’adhésion à l’association dûment complété, signé et accompagné d’un 

chèque de 20€ (si vous n’êtes pas déjà adhérent).

L’adhésion à notre association

L’adhésion à notre association est valable sur une année civile. Le montant est fixée 
à 20€ par famille, et payable à l’inscription.
Si vous n’êtes pas déjà adhérent, vous devez nous renvoyer le formulaire d’adhésion 
disponible dans le dossier d’inscription de votre enfant.
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L’inscription sera effective si et seulement si, le dossier d’inscription de votre enfant 
est complet, avec toutes les pièces demandées et vos signatures.
Une confirmation via votre adresse mail vous sera envoyée dès lors que le traitement 
de votre dossier est finalisé.
Dans les jours qui suivront, le directeur du séjour prendra contact avec vous pour 
vous communiquer ou échanger au sujet des détails pratiques.

Si le séjour est complet
Si le séjour est complet, la famille peut demander son inscription sur un autre séjour 
ou demander son inscription en liste d’attente. 
En cas de désistement, les familles seront contactées dans l’ordre d’inscription sur 
la liste d’attente.

Acompte, paiement, facturation et remboursement
Nos tarifs se modulent en fonction de votre quotient familial. Conformément aux 
directives de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, nous appliquons les 
tarifs en fonction des revenus du foyer. 
En l’absence de justificatif (avis d’imposition OU QF et n° allocataire CAF ou MSA), le 
tarif maximum vous sera appliqué.

 L’acompte
Il est en fonction des séjours et de votre quotient familial.

Quotient familial 0-500 501-700 701-1100 1101-1500 1501-1900 > 1900

Tarifs et acomptes € AC € AC € AC € AC € AC € AC

Tête en l’air 199€ 49€ 213€ 113€ 256€ 128€ 313€ 156€ 370€ 185€ 398€ 199€

En route vers 
l’aventure

222€ 72€ 238€ 138€ 286€ 143€ 349€ 174€ 412€ 206€ 444€ 222€Incarne les 
héros...

Fais ton show

La colo des supers 
héros

229€ 79€ 245€ 145€ 295€ 147€ 360€ 180€ 425€ 213€ 458€ 229€Des vacances 
magiques

Colo’Lanta

Aventures à vélo 230€ 80€ 247€ 147€ 296€ 148€ 362€ 181€ 427€ 214€ 460€ 230€

Ma 1ère voile 242€ 92€ 259€ 159€ 311€ 156€ 380€ 190€ 450€ 225€ 484€ 242€

Enquête au manoir 251€ 101€ 269€ 169€ 323€ 161€ 395€ 197€ 466€ 233€ 502€ 251€
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 Le paiement
Le solde total doit être réglé en intégralité au minimum 15 jours avant le début du 
séjour de l’enfant. 
Sans paiement, l’association ALEF se réserve le droit d’annuler votre inscription et 
donnera la place aux familles sur liste d’attente.

 Les moyens de règlement
• Chèque bancaire (libellé au nom de l’ALEF)
• CESU ou E-CESU 
• Chèques vacances
• Virement
Vous avez la possibilité de combiner plusieurs moyens de paiement si nécessaire. 
Exemple : chèques vacances et virement

Les séjours organisés par l’ALEF ouvrent droit à une aide de la CAF pour les familles 
bénéficiaires de VACAF (anciennement bons vacances).
À la fin du séjour, nous pourrons vous délivrer une attestation de séjour uniquement 
sur demande. 

 Les conditions d’annulation

Annulation avant les 30 jours 
précédant le départ Retenue de l’acompte versé

Annulation dans les 7 jours 
précédant le départ

La totalité du montant du séjour sera retenue. Il en sera de 
même en cas de non présentation de l’enfant le premier jour 
du séjour

Absence justifiée 
par un certificat médical

La retenue de l’acompte versé sera effectuée pour les frais 
d’organisation et de réservation du lieu du séjour

Absence en cours de séjour 
sur avis médical

La retenue de l’acompte versé et les jours de présence seront 
facturés

Absence en cours de séjour 
sur décision de la famille La totalité du montant du séjour sera retenue

Pour toutes questions : inscription.sejours@alef.asso.fr
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besoin d’aide ?

L’association fait le choix de construire cette offre de manière à proposer 
une tarification abordable, afin de ne pas exclure les familles les plus fragiles 
économiquement. Malgré tout, le coût d’un départ peut rester un frein. Des dispositifs 
d’aides existent pour financer le départ en séjour des enfants.

À titre indicatif, vous pouvez solliciter :

La Caisse d’Allocations Familiales (dispositif VACAF auquel l’ALEF a adhéré)
Les CAF accordent aux familles allocataires, en fonction du quotient familial, des 
bons vacances. Ces bons sont utilisables en séjours de vacances. Il est nécessaire de 
se renseigner auprès de la CAF de votre lieu de résidence : https://www.caf.fr/

Le Conseil régional
Cette collectivité peut intervenir en complément des autres aides sous la forme 
d’une allocation, pour aider les familles en très grandes difficultés. Vous pouvez vous 
renseigner auprès des assistantes sociales de votre commune : 
https://www.grandest.fr/

Les communes
Les communes ou leurs regroupements, par le biais des services sociaux, des CCAS 
(centre communal d’action sociale) ou des services «jeunesse», peuvent délivrer des 
aides financières. Celle-ci tient compte du quotient familial et elle est directement 
déduite de la participation des familles. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre 
mairie.

La Jeunesse au Plein Air
La JPA et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances ( ANCV) sont partenaires 
pour attribuer des aides au départ pour les enfants en situation de handicap. La JPA 
met en place également des aides au premier départ pour les enfants et adolescents. 
Des projets régionaux sont proposés par les comités départementaux. Vous pouvez 
vous renseigner auprès des comités départementaux : https://jpa.asso.fr/

Les associations de solidarité dite caritatives
Des associations caritatives (le Secours Populaire, les Restos du Coeur, pour les 
plus connues) recueillent des fonds pour aider au départ d’enfants issus de milieux 
modestes ou défavorisés. Ces associations mettent en place leurs propres critères 
d’attribution. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie ou des structures 
locales du Secours Populaire.
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