
vacances
d’été

Infos pratiques
• Goûter de 16h fourni
• Merci de fournir une tenue de rechange, 
une casquette ou un chapeau, une gourde, 
de la crème solaire et la collation du matin

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 l’attestation de votre 
quotient familial CAF 
• Fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois

les chevaliers de la table ronde 
se rendent aux jeux olympiques

* 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 de l’Outre Forêt, 

gérées par l’ALEF, dans le cadre d’une délégation de service public.

à  soultz-sous-forêtsà  soultz-sous-forêts

5, rue des écoles 
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS

pour les 
enfants de  
3 à 12 ans

Du 11 au 29 juillet 2022 
à soultz-sous-forêts
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accueil de loisirs www.alef.asso.fr @AssociationALEF

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

• 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

03.88.07.29.40 
periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

La célèbre histoire des chevaliers de la table ronde 
n’aura plus de secret pour toi ! Le roi Arthur, Merlin le 
magicien, Perceval et les autres, se rendent aux jeux 

olympiques pour y relever des défis en équipe !
Ils n’attendent plus que toi !

Au programme :
Activités manuelles, activités sportives, 

la cuisine de Karadoc
La légende des chevaliers

sorties et intervenants : 
intervenant en escrime, 

chasse au trésor «retrouvons excalibur», 
Médiathèque, pique-nique et grands jeux olympiques 

au parc du brühl
initiation au jeu de rôle

L’accueil de loisirs de betschdorf
sera ouvert du 11 juillet au 19 août


