Petite enfance

Communauté de Communes

Multi-accueil

Service Enfance et Jeunesse

Pays de la Zorn

Fermeture de Noël : du 22/12/2017 au soir
au 02/01/2018 au matin.

RAM - Les ateliers d’éveil

(

Les ateliers sont destinés aux enfants de 0 à 3 ans non
scolarisés accompagnés d’un adulte de référence (assistante
maternelle, parent ou autre).

Lundi
Atelier à Gingsheim (Mairie)

La

Mardi et jeudi
Atelier à Hochfelden (Maison du Pays de la Zorn)

Gazette

Vendredi

)

Atelier à Alteckendorf (Salle communale en face de
l’Ecole primaire)
Les ateliers sont répartis comme suit:

MARDI et JEUDI à HOCHFELDEN (Secteur Centre) : Hochfelden,
Melsheim,
Scherlenheim,
Wilwisheim,
Schwindratzheim,
Waltenheim sur Zorn, Mutzenhouse, Ingenheim, Schaffouse sur Zorn.
LUNDI à GINGSHEIM (Secteur Sud) : Gingsheim, Hohfrankenheim,
Wingersheim, Duntzenheim, Hohatzenheim, Mittelhausen.
Les ateliers sont destinés PRIORITAIREMENT aux assistants
maternels agréés mais aussi aux parents et grands-parents
accompagnant un ou plusieurs enfants non scolarisés.
Attention : il n’y aura pas d’ateliers les jours suivants : 14, 15,
26 et 29/09 et le 24/11.
Inscriptions : Semaine du 28 août auprès de Violaine Goetz au
03 88 02 27 59.
Programme des ateliers de septembre à décembre 2017:
Semaine du 4 septembre : C’est la rentrée! On fait connaissance
Semaine du 11 septembre : Découverte de la peinture
Semaine du 18 septembre : Jeux de graines
Semaine du 25 septembre : Promenade aires de jeux
Semaine du 2 octobre : Atelier musical
Semaine du 9 octobre$WHOLHUVJRXUPDQGV QRXVGpÀQLURQVOH
programme exact la semaine précédente)
Semaine du 16 octobre : Collage d’images d’automne
Semaine du 7 novembre : Motricité
Semaine du 13 novembre : Jeux libres
Semaine du 27 novembre : Peinture
Semaine du 4 décembre : Décoration de noël
Semaine du 11 décembre : Surprise
Semaine du 18 décembre : Goûter de Noël dans chaque groupe
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VENDREDI à ALTECKENDORF (Secteur Nord) : Alteckendorf,
Ringeldorf, Grassendorf, Ettendorf, Issenhausen, Geiswiller,
Zoebersdorf, Lixhausen, Wickersheim, Wilshausen, Bossendorf.

Petite Enfance et Enfance
de 3 mois à 12 ans

Automne 2017
Enfance
Accueils de Loisirs
Périscolaires
à HOCHFELDEN
Renseignements et inscriptions les mardis
et jeudis de 16h00 à 18h00
à l’Arc-en-Ciel
6 rue Abbé Weisrock
67270 Hochfelden
Contact
Thomas HESCHUNG
03 69 42 01 45
periscolaire.hochfelden@alef.asso.fr
à SCHWINDRATZHEIM
Renseignements et inscriptions les
mardis et jeudis de 16h à 18h00
rue Louis Pasteur
67270 Schwindratzheim

Petite Enfance
Multi-accueil
Renseignements et inscriptions,
par tél ou sur RDV,
les lundis et mercredis de 16h00 à 18h00
8 rue du Collège
67270 Hochfelden
Contact
Brigitte JEUDY-DANKERT
03 88 02 26 78
ma.hochfelden@aasbr.com

Relais Assistantes Maternelles
(RAM)
Renseignements et inscriptions :
- lundi de 15h00 à 18h00
- jeudi de 14h00 à 17h00

Contact
Audrey BIESER
03 88 02 26 15
periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr
à WICKERSHEIM
Renseignements et inscriptions les
mardis et jeudis de 17h00 à 18h00
La Décapole
2 rue de la Forêt
67270 Wickersheim
Contact
Noémie WALTHER
03 88 03 47 59
periscolaire.wickersheim@alef.asso.fr

43 Route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Contact
Violaine GOETZ
03 88 02 27 59
ram.hochfelden@aasbr.com

Retrouvez toutes les infos sur :
www.payszorn.com

Animation Enfance
Les mercredis récréatifs
Chaque mercredi des activités manuelles, jeux, histoires,
bricolages ou grands jeux seront organisés autour de chaque
thème.

« Emporte-loin... »
Septembre : « Dans les contes et
légendes de nos forêts... »
Promenons-nous dans les bois... mais espérons que le loup
n’y soit pas ! Au détour d’un arbre, des rencontres avec des
créatures mystérieuses, des découvertes
d’histoires
passionnantes et l’exploration de la nature étonnante...
Sortie en forêt pour une balade contée.

pour les 3 à 12 ans
Les vacances scolaires
Semaine du 23 au 27 octobre
Lieu : Accueil de loisirs périscolaire l’Arc-en-Ciel à Hochfelden

Tour du monde express !
Monte dans le train express pour vivre une semaine à 200 à
l’heure.Viens découvrir différents mondes réels ou imaginaires.
Sortie : Le Vaisseau

Semaine du 30 octobre au 3 novembre
Octobre : « Dans un monde
de lumières... »
Le soleil, les étoiles, l’électricité, les bougies... Qu’elle
soit naturelle ou fabriquée, nous avons besoin de la
OXPLqUH3HWLWVVFLHQWLÀTXHVRXUpYHXUVHQWUH]LO\DGH
la lumière !
Intervenant feu et lumières.

Lieu : Accueil de loisirs périscolaire à Schwindratzheim

eurs d’or
Les petits cherch
Eh oh, eh oh ! On rentre du boulot ! Rendez-vous dans les
mines d’or, d’argent et de pierres précieuses ! Creusons,
explorons... ça brille ! Mais gare aux lutins malins... quels coquins.

Novembre : « Au bout des énigmes... »
Sauras-tu résoudre les énigmes qui se présenteront
jWRL"6LWXHVÀQVWUDWqJHHWREVHUYDWHXUQRXV
avons besoin de toi pour dénouer tous les mystères qui
nous attendent. Jeu de piste.

Date limite d’inscription
pour les vacances scolaires :
VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

Tarifs des mercredis

Décembre : « Dans les ateliers du Père-Noël »
Les lutins ont besoin de nous ! Allons vite les aider à
préparer tout ce qui est nécessaire pour la belle fête !
Cadeaux, gourmandises et jouets, à nous de les fabriquer !
Intervenant jeux en bois ou Sortie au marché de Noël.

Mini

Maxi

4 mercredis par mois (fin de l’école - 14h )
4 mercredis par mois (fin de l’école - 18h )

30.80 €
37.30 €

40 €
48.50 €

Accueil ponctuel :
1/2h journée mercredi sans repas (14h - 18h)
1/2h journée mercredi avec repas
(fin de l’école - 14h)

Tarif fixe
7.70 €

Mercredi (fin de l’école - 18h)

Infos Tarifs
- Lors de l’inscription, merci de vous munir de votre quotient
familial, du carnet de santé et de l’attestation d’assurance de
votre enfant.
- Hors Communauté de Communes : + 20% sur tous les tarifs.
- Adhésion annuelle : l’ALEF étant une association, l’adhésion
annuelle est de 18 € par famille.

12.20 €
14.80 €

Tarifs des vacances scolaires
Semaine de 5 jours (8h-18h)
Semaine de 4 jours (8h-18h)
(Jour férié 1er novembre)

Mini

Maxi

63.50 €

82.60 €

50.80 €

66 €

Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs
Les enfants de 10 ans et + peuvent se diriger vers les animations jeunes.

Programme consultable sur le site internet www.saj.payszorn.com

