
Accueil de loisirs ALEF - OBERNAI EUROPE
7 rue du Maréchal Juin - 67210 OBERNAI
03 88 49 29 78 | periscolaire.obernaieurope@alef.asso.fr

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

viens comme tu as envie !

On part en voyage
DU 27 AVRIL 

AU 6 JUILLET 2022 

Dernier tour de notre périple en bus 
magique et en sac à dos ! 

Alors mets tes baskets et viens 
participer à de nouvelles aventures 

scientifiques, culinaires, culturelles !



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.

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

INFOS 
L’accueil de loisirs est ouvert de 8h00 à 18h30. 

Le goûter de 16h00 est fourni.
Merci de fourni un sac avec plusieurs masques pour la journée, 

une gourde, casquette et collation du matin (si besoin).

Obernai Europe  7 rue du Maréchal juin - 67210 OBERNAI
        03 88 49 29 78 | periscolaire.obernaieurope@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€
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     Renseignements, taRifs & inscRiptions accueil de loisiRs 
INSCRIPTIONS PONCTUELLES POSSIBLES

On part en voyage 
 

En avril, découvrons le corps humain, réalisons des 
expériences scientifiques et mettons à l’épreuve 

nos 5 sens !
En mai, nous mettrons notre toque de chef pour des 

ateliers culinaires ! 
En juin, nous jardinerons et profiterons des jeux 

extérieurs de différents pays !

Au programmeAu programme

Les animations et sorties sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées




