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Des mercredis de folie !

pour les
enfants de
3 à 12 ans

Des mercredis de folie t’attendent au périscolaire !
Des mois placés sous le signe des jeux, de la découverte, du temps pour soi,
et de l’expression corporelle !
Tout un programme pour encore mieux nous connaître et apprendre à connaître
les copains qui nous entourent !
avril-mai
apprenons à nous connaitre et à nous faire confiance

mai-juin
découverte de notre beau village

Sous forme de jeux ou de bricolages, apprenons à nous
connaitre et à nous faire confiance. Créons ensemble des
espaces de bien-être.

Découvrons le beau village et les alentours de
Schwindratzheim ! Sans oublier notre beau patois,
l’Alsacien !

intervenant : Yoga ou Naturopathe

intervenant : Dialecte alsacien

juin-juillet
le mois des jeux et des épreuves

Entre grands jeux, kermesses et jeux d’eau, nous allons
bien préparer les vacances d’été et nous amuser !

Sortie : Tépacap de Bitche

modalités d’inscription
& infos pratiques
• De 8h00 à 18h00
• Goûter de 16h fourni par l’ALEF
• 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 (vaccins en vigueur à jour)
• Fournir le numéro d’allocataire CAF

toutes les informations sur mobile
Scannez
le QR Code ALEF
avec
votre application

* 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 du Pays de la Zorn,
gérées par l’ALEF, dans le cadre d’une délégation de service public.
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