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Nos partenaires
accueil de loisir
12b, rue du Bannholtz 
67660 BETSCHDORF 
03.88.90.02.54 
periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr

@AssociationALEF

5, rue des écoles 
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS 
03.88.07.29.40 
periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

* 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.

Scannez le QR Code ALEF  
avec votre application

Betschdorf Soultz-sous-Forêts

Les super héros s’invitent au périscolaire
Les super-héros se sont invités au périscolaire de Soultz-sous-Forêts. Ils souhaitent nous former pour que nous 
puissions ensuite les accompagner et les aider à accomplir leurs supers missions. Alors si toi aussi tu souhaites 
découvrir et expérimenter les supers pouvoirs, viens vite nous rejoindre !

Betschdorf 
Activités, jeux et expériences autour des 4 éléments : air, 

terre, feu et eau

Soultz-sous-forêts
Les super-héros s’invitent au périscolaire !

Intervenant : Event Kids

Betschdorf
Activités, jeux et expériences 
autour des 4 éléments : air, 

terre, feu et eau

Soultz-sous-forêts
Super mission 1 : «Prenons 

soin de la planète»
sortie : Maison de la nature à 

Munchhausen

Betschdorf 
Activités, jeux et expériences 
autour des 4 éléments : air, 

terre, feu et eau

Soultz-sous-forêts
Super Mission 2 : «SOS 

Lutins»
sortie : Médiathèque

La Saline

novembre décembre

toutes les informations sur mobile

à betschdorf à betschdorf &&  
soultz-sous-forêtssoultz-sous-forêts

Embarquement immmédiat à bord du vol 67660 de la compagnie Cigogne Airlines, 
destination les 4 éléments ! À bord de cette folle aventure, Héjocasolala vous fera découvrir 
l’air, le feu, l’eau et la terre à travers différents escales.

septembre / octobre

pour les 
enfants de  
3 à 12 ans

septembre à décembre 2022
Festival des 4 éléments

Infos pratiques
• De 8h00 à 18h00
•  Merci de fournir une 
gourde
•  Prévoir des vêtements 
adaptés à la météo

modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 
• Fournir une copie de la police  
d’assurance 2022-2023 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
• Fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois


