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

viens comme tu as envie !
DU 27 AVRIL
AU 6 JUILLET 2022

P’tit Biscuit en Amérique
Pour sa dernière escale, P’tit Biscuit
nous emmènera sur le continent de
Kirikou !
Et oui, l’Afrique va nous fasciner
avec ses magnifiques couleurs, et
les merveilleux animaux que l’on va
découvrir avec notre mascotte, lors
de son safari !
Accueil de loisirs ALEF - INNENHEIM

1 rue de la grotte - 67880 INNENHEIM
03 88 48 95 54 | periscolaire.innenheim@alef.asso.fr

Au programme
P’tit Biscuit en Amérique
Viens explorer, découvrir, expérimenter,
apprendre et observer !
Ensemble, partons à la découverte du
merveilleux continent de Kirikou !
Grand jeu Safari Photo
Sortie : surprise

INFOS

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h00 à 18h30.
Nous fournissons le goûter de 16h.
Les activités se feront selon les règles sanitaires en vigueur au
moment de l’accueil.

&

Renseignements, Tarifs
Inscriptions Accueil de Loisirs

INNENHEIM

INSCRIPTIO
NS
PONCTUEL
LES
POSSIBLES

1 rue de la grotte - 67880 INNENHEIM
03 88 48 95 54 | periscolaire.innenheim@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

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 données à titre indicatif et peuvent être modifiées
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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