
mercredis

récréatifs

Nos partenaires

pour les 
enfants de  
3 à 11 ans

septembre à décembre 2022

Un mois, un thème

modalités d’inscription
& infos pratiques

• De 8h00 à 18h00
• Goûter fourni par l’ALEF
• Être scolarisé et âgé de 3 à 11 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
• Possibilité de prendre le petit déjeuner au 
périscolaire, fourni par les parents
• Kit pour une belle journée : gourde et casquette

Viens au périscolaire t’amuser, découvrir, créer et passer un bon moment 
avec les copains !

toutes les informations sur mobile

Scannez 
le QR Code ALEF 

avec 
votre application
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accueil de loisirs
Rue Louis Pasteur
67270 SCHWINDRATZHEIM

03.88.02.26.15
periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr

www.alef.asso.fr @AssociationALEF

à schwindratzheimà schwindratzheim

octobre :
en route vers halloween

Mais d’où vient cette fête ? Mettons-nous dans l’ambiance 
en redécorant le périscolaire, préparons notre plus horrible 

tenue et réalisons notre fête d’Halloween.

novembre & décembre :
Mario s’invite au périscolaire

Quand le jeu vidéo se téléporte des écrans et s’invite au 
périscolaire. Transformons le périscolaire comme dans le 

monde de Mario, découvrons les personnages, réussissons 
ensemble le grand jeu de Mario.

septembre :
Le monde des petits insectes

Viens découvrir les petites bêtes, entre fourmis, coccinelle, 
papillons... et les oiseaux. 

Nous créerons un hôtel à insectes, une maison à oiseaux...

* 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 du Pays de la Zorn, 
gérées par l’ALEF, dans le cadre d’une délégation de service public.


