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accueils de loisirs
161, rue de Rosheim
67870 GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM
03.88.38.54.76
periscolaire.griesheimpresmolsheim@alef.asso.fr

www.alef.asso.fr @AssociationALEF

Jours et horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi  
• De 8h00 à 18h30  
(sauf jour férié)

Infos pratiques
• Sac à dos avec collation du matin, si besoin 
• Merci de fournir le goûter de l’après-midi, 
une casquette ou un chapeau, une gourde
• Le goûter de 16h est fourni

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 

nouveau  péri, nouvelles aventures !
Oyé oyé chers enfants ! Votre santé est précieuse ! 

Démarrez par une mise en jambes avant d’embarquer pour un 
voyage g’astro’nomique et rejoignez les p’tits chimistes pour 

découvrir des expériences de folies !

Au programme :
Jeux sportifs, jeux sur l’alimentation, kim goût

Réalisation de goûters sains, fabrication d’une éolienne, 
fresques

Expériences, fabrication d’accessoires
sorties et intervenants : intervention du rcpo, natura parc, 

Association «Les savants fous»

du 11 au 29 juillet

* Le programme des activités et des sorties est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié. 
La CCPR a la compétence de l’organisation et de l’animation des ALSH péri post-scolaires et d’été du territoire. 
Elle a décidé de déléguer la gestion de ce service à l’ALEF.  
Créée en 1977, l’ALEF est un organisme départemental, spécialisé dans l’organisation de l’accueil des enfants.

des vacances inoubliables !
du 1er au 19 août

Nos partenaires

pour les 
enfants de  
3 à 12 ans

• Date limite : vendredi 17 juin 2022 
• Lien vers le formulaire de pré inscription : 
https://bit.ly/3jqSNZ0

Scannez le QR Code 
ALEF  

avec votre application

inscription
En route pour des vacances inoubliables, pleines de sport 

et d’aventures en pleine nature !

Au programme :
Jeux sportifs avec du sport à gogo

Expériences en pleine nature
Jeux d’aventures

sorties : Piscine d’erstein, parc de l’orangerie à strasbourg, parc de la léonardsau 
à boersch, parc aventure de breintenbach


