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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, un paquet des mouchoirs, une    
casquette et une gourde dans un sac nominatif. 

• Sans oublier les baskets !  

•  Être scolarisé et âgé de 3 à 11 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 

@AssociationALEF 

Du 18 au 22 juillet : vivre avec nos amis  

                                                  les animaux 
Au programme :  atelier Land’Art, ateliers culinaires, créa-

tion de nichoirs, jeux extérieurs, ateliers manuels (lapin en 

laine…) ; sortie à la ferme 

A la découverte de Madatrek*  
 

Viens découvrir avec nous la nature et les animaux qui 
nous entourent. Tu pourras cuisiner des recettes locales 

de chez nous, créer par tes mains d’artiste… 
Mets tes baskets, ta casquette et rejoins nous  

dans cette aventure ! 

Du 11 au 15 juillet : la nature à nos côtés ! 

Au programme :  activités manuelles, jeux extérieurs, ateliers 
culinaires; réalisation d’un jardin; sortie au Parc de Ste Croix  

Du 25 au 29 juillet : au plus près de mon village 

Au programme :   ateliers culinaires, création d’un parfum, 
atelier jardinage, jeux extérieurs; rencontre avec une               
intervenante création sur cailloux; balade à vélo; rencontres 
avec un intervenant de la ferme et boulangerie 

•  Date limite : vendredi 17 juin 2022 

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

03.88.68.06.25 
periscolaire.kilstett@alef.asso.fr 

 

2, rue de l’école 

67840 KILSTETT 

•  Du lundi au vendredi sauf jour férié 

•  De 8h00 à 18h00 
 

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

