
 

 

Légende d’image 

•  Du lundi au vendredi sauf jour férié 

•  De 8h00 à 18h00 
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Scannez 
le QR Code ALEF 

avec 
votre téléphone 

(*) Le programme des activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 

www.alef.asso.fr 

•  Goûter de 16h fourni 

•  Merci de fournir des lunettes de soleil, de la 
crème solaire, une casquette et une gourde 
dans un sac nominatif. Les baskets sont       
conseillées ! 

03.90.29.69.15 
periscolaire.ernolsheimsurbruche@alef.asso.fr 

 

3, allée du stade 
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE 

Du 7 au 30 juillet : contes et légendes… 
 

Il était une fois, au centre de loisirs, des enfants venus de contrées lointaines,  

qui décidèrent de passer le portail d'un nouveau monde              

magique : le centre de loisirs d'Ernolsheim/Bruche...  

Viens écrire la suite avec nous, et découvrir des contes  

et légendes de tous genres! 
 

Du 11 au 15 juillet : contes et légendes de France 
 

Du 18 au 22 juillet : contes et légendes venus d’ailleurs  
 

Du 25 au 29 juillet : contes et légendes mythologiques 
 

Au programme :  
Activités autour des contes ; jeux en tous genres... 

Sortie au Château 
Intervention d’un conteur 

@AssociationALEF 

•  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 ou MSA 

•  Date limite : vendredi 17 juin 2022 

•  Lien vers le formulaire de pré inscription :  
 https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-vacances-ete-2022/  

Du 1er au 19 août : cinéma, voyage et sports… 
 

Viens t’amuser et faire de nombreuses découvertes ! 
 

Du 1er au 5 août : le cinéma 
 

Du 8 au 12 août : le Japon 
 

Du 16 au 19 août : semaine sportive 
 

Au programme :  
              Confection d’éventails, tableaux de cerisier; réalisation de dragons;  

autres ateliers découverte ; grands jeux  
Sortie à la piscine 

Intervention des associations sportives du village 

https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-vacances-ete-2022/

