
vacances

d’automne

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

Le Castel hanté
3-6>bischoffsheim castel>du 24 au 28 octobre

Le Castel est sous le coup d’un mauvais sort, nous avons 
besoin de petits sorciers pour venir déjouer le sortilège lancé 

par la vilaine Cornebidouille !

Et si on jouait ?
3-12>rosheim>du 24 au 28 octobre

Jouer devant un écran, ce n’est pas très intéressant ! Alors viens 
nous défier en face à face dans différents jeux collectifs, jeux de 
société, à deux ou à plusieurs. Mais aussi plein de défis sportifs 

et musicaux ! On t’attend pour de nombreux fous rires !

* 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.

9, rue de l’église 
67560 ROSHEIM 
03.88.49.25.87 
periscolaire.rosheim@alef.asso.fr

Au temps des chateaux forts
3-12>rosheim>du 31 octobre au 4 novembre

Viens jouer et t’entourer de chevaliers, princesses, 
fées, licornes et autres dragons !

Le magicien d’Oz
3-6>bischoffsheim castel>du 31 octobre au 4 novembre

Pendant une violente tornade, Dorothée et son chien Toto sont 
emportés dans les airs et atterrissent au pays d’Oz. Pour rentrer 

chez elle, la petite fille doit se rendre à la Cité d’Emeraude et y 
rencontrer le célèbre magicien d’Oz. Lui seul peut l’aider. Cheminant 
sur la route de briques jaunes, Dorothée va faire la connaissance des 

curieux habitants du pays d’Oz...

accueils de loisirs
5b, rue du Castel 
67870 BISCHOFFSHEIM 
03.88.48.07.64 
periscolaire.bischoffsheimcastel@alef.asso.fr

www.alef.asso.fr @AssociationALEF

Jours et horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi  
• De 8h00 à 18h30  
(sauf jour férié)

pour les 
enfants de  
3 à 12 ans

du 24 octobre au 5 novembre 2022 
à rosheim & bischoffsheim castel

Nos partenaires
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Infos pratiques
• Le goûter de 16h00 est fourni
• Sac à dos avec collation du matin, si nécessaire

inscription
• Date limite : lundi 10 octobre 2022 
• Lien vers le formulaire de pré inscription : 
https://bit.ly/3DTqElR

Scannez le QR Code 
ALEF  

avec votre application


