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

viens comme tu as envie !
DU 27 AVRIL  

Accueil de loisirs ALEF - OBERNAI LE PARC
204b route d’Ottrott - 67210 OBERNAI
03 88 95 65 68 | periscolaire.obernaileparc@alef.asso.fr

AU  6 JUILLET 2022 

La Pop Culture
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 ?

à travers le monde



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.

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

     Renseignements, taRifs & inscRiptions accueil de loisiRs 
INSCRIPTIONS PONCTUELLES POSSIBLES

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

nombre d’enfants
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Au programmeAu programme

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 €

LA POP CULTURE À TRAVERS LE MONDE 
 

En avril, on termine notre escale en Europe, avec la pratique de 
différents sports : les Jeux Olympiques bien sûr, le football, la 
pétanque... Nous continuons également notre tour des lieux et 

monuments célèbres : la Tour de Pise, la Tour Eiffel, le parc Güell 
de Barcelone.

En mai, c’est parti pour un voyage au coeur de l’Afrique. De la 
jungle africaine aux pyramides d’Egypte, viens découvrir les 

jeux traditionnels, de la musique, des bijoux et des peintures 
africaines.

On termine notre voyage autour du monde le long de la barrière 
de corail en juin. Culture aborigène et maori, fabrication de tiki, 
colliers et peinture. Quelques arrêts sportifs avec une initiation 
au rugby et la fabrication de boomerang. On prendra le temps de 

découvrir les animaux qui peuplent l’Océanie : raie manta, wallaby, 
kangourous, geckos....

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

Le goûter de 16h00 est fourni.
Merci de prévoir un sac à dos par enfant avec une gourde d’eau et un 

goûter pour le matin (si nécessaire).

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


