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accueil de loisirs

à wingersheim à wingersheim 
les quatre bansles quatre bans

Scannez le QR Code 
ALEF  

avec votre application

Wingersheim
* 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.

2, route de Gingsheim
67170 WINGERSHEIM

@AssociationALEFwww.alef.asso.fr

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

pour les 
enfants de  
3 à 11 ans

septembre à décembre 2022
Les Cromignons et Cromignonnes, 
retour dans l’âge de glace

Infos pratiques
• De 8h00 à 18h00
• Goûter fourni par l’ALEF

toutes les informations sur mobile

03.88.64.37.35
periscolaire.wingersheim@alef.asso.fr

Donnie, l’homme des cavernes a perdu la mémoire ! Il ne se souvient Donnie, l’homme des cavernes a perdu la mémoire ! Il ne se souvient 
plus d’où il vient ! Tentons de lui rappeler ce qu’est un dinosaure, de plus d’où il vient ! Tentons de lui rappeler ce qu’est un dinosaure, de 
dormir dans une grotte et de fabriquer ses propres vêtements !dormir dans une grotte et de fabriquer ses propres vêtements !

au programme 
Fouilles archéologiques

Création de fresques
Fabrication de dinosaures en plâtre

sortie : Musée archéologique

Les fripouilles de Kaamelott
Merlin a ensorcelé le château du roi Arthur ! Les fripouilles, on a Merlin a ensorcelé le château du roi Arthur ! Les fripouilles, on a 
besoin de vous pour conjurer le sort !besoin de vous pour conjurer le sort !

au programme 
Transforme le péri en château 
Création d’armure de chevalier

intervenant : médiéval / escrime


