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Découvre l’histoire du monde

Infos pratiques
• De 8h00 à 18h00 
• Le goûter de 16h00 est fourni
• Merci de fournir une gourde d’eau et  
des vêtements adaptés à la météo

modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 
• Fournir une copie de la police  
d’assurance 2021-2022 et des pages du 
carnet de santé (DT Polio à jour) 
• Fournir le numéro d’allocataire CAF
• Fournir une attestation de votre quotient 
familial CAF
• Fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois

Emmet, le savant fou a fait de drôles d’expériences, et nous a tous embarqué dans sa folle aventure à 
travers le temps ! Survole avec nous les différentes époques afin de revenir dans le présent...

toutes les informations sur mobile

à betschdorf à betschdorf &&  
soultz-sous-forêtssoultz-sous-forêts

Scannez le QR Code ALEF  
avec votre application

Betschdorf Soultz-sous-Forêts

* Le programme des activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et 
sont susceptibles d’être modifiés. 
Ce document est établi pour les structures périscolaires de la Communauté 
de Communes de l’Outre Forêt, gérées par l’ALEF, dans le cadre d’une 
délégation de service public.

12b, rue du Bannholtz 
67660 BETSCHDORF 
03.88.90.02.54 
periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr

@AssociationALEF

5, rue des écoles 
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS 
03.88.07.29.40 
periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

www.alef.asso.fr

Betschdorf

Les temps modernes
Vitraux

Jeux des inventions

Soultz-sous-forêts

À la rencontre des 
animaux des dessins 

animés... 
Jeu de piste au coeur 

de la jungle

Betschdorf

Les temps modernes
La première 
montgolfière

Les découvertes de 
Christophe Colomb et 
de Léonard de Vinci

Soultz-sous-forêts

...Avant le grand 
plongeon ! 

Création d’un 
aquarium

Spectacle à la Saline

Betschdorf

L’époque 
contemporaine
Découverte des 

frères Lumières, 
peinture Van Gogh

Soultz-sous-forêts

...Avant le grand 
plongeon !

Médiathèque

à betschdorf

À la rencontre des animaux des dessins animés...
... Avant le grand plongeon !
Accompagnés de Mickey et de ses amis, nous continuons notre voyage au coeur des dessins animés. Cette fois-ci, nous 
partons à la rencontre de tous les animaux rigolos : Timon, Pumba, Baloo et bien d’autres nous attendent pour réaliser 
des défis fous !

pour les 
enfants de  
3 à 12 ans


