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accueil de loisirs
9, rue de l’Église
67560 ROSHEIM

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, une 
casquette ou un chapeau, une gourde, de la crème 
solaire 
• Goûter de l’après-midi 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 (vaccins en vigueur 
à jour) 
• Fournir le numéro d’allocataire CAF 
• Fournir une attestation de votre 
quotient familial CAF 

citoyen de demain
Voyager en restant près de chez soi ? L’aventure n’attend plus que toi !

Made In Elsass ? C’est trop la classe !
Entrons au coeur de notre région et 

découvrons ou redécouvrons Rosheim ! 
Il y en aura pour tous les goûts ! Alors fais-vite, rejoins-nous !

Au programme :
Jeu de piste, collecte au profit d’une association, cuisine, activités 

manuelles, découvertes des artisans de la ville

sorties et intervenants : parc friedel, médiathèque
animation nature avec l’en vert du décor
jeux en bois géants avec tonton michel

du 1er au 19 août

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.

à toi de jouer !

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

03.88.49.25.87
periscolaire.rosheim@alef.asso.fr

Un été rempli de jeux et de folies... 
Des jeux de société à des jeux sportifs, en passant par différents défis ! 

Viens t’amuser, te dépenser au rythme de l’été et des animations 
ludiques proposées ou que tu pourras proposer !

Au programme :
Défis sportifs, enquêtes policières, balades en nature


