Petite enfance

3 mois 3 ans

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

Multi-accueil à Hochfelden

Service Enfance et Jeunesse

Dates de fermeture 2018

( La

Noël 2017 : du 22.12.2017 au soir au 02.01.2018 au matin.
Eté 2018 : du 30.07.2018 au soir au 28.08.2018 au matin.
Noël 2018 : du 21.12.2018 au soir au 02.01.2019 au matin.
Fermetures exceptionnelles pour demi-journées
de formation du personnel :
Vendredi 26 janvier 2018 à partir de 13h
Vendredi 16 mars 1018 à partir de 13h.

Gazette

Les ateliers sont destinés aux enfants de 0 à 3 ans non
scolarisés accompagnés d’un adulte de référence
(assistante maternelle, parent ou autre). Il n’y a pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Attention : Les ateliers ont lieu les lundis à Gingsheim
(zone Sud) les mardis et jeudis à Hochfelden (zone
Centre) et les vendredis à Alteckendorf (zone Nord).
Contact : Violaine Goetz au 03 88 02 27 59 ou
ram@hochfelden@aasbr.com
Janvier
Semaine du 8 janvier : Décoration d’une galette des rois
Semaine du 15 janvier : Sorties bibliothèques
Lundi 15.01 à la bibliothèque de Mittelhausen
(rue du château)
Jeudi 18.01 à la bibliothèque de Hochfelden (rue abbé
Weisrock, école maternelle)
Vendredi 19.01 à la bibliothèque de Schwindratzheim (rue
de la Zorn, centre culturel mairie)
Semaine du 22 janvier : Musique (Amandine apporte ses
instruments)
Semaine du 29 janvier : Jeux de loto, puzzles
Février
Semaine du 5 février : Jeux de graines
Semaine du 12 février : Vive les crêpes!
Semaine du 19 février : Mousse de savon
Mars
Semaine du 12 mars : Collage d’images de Printemps
Semaine du 19 mars : Sortir se promener (attention
pas d’atelier le 22 pour cause de réunion)
Semaine du 26 mars : Sortie bibliothèques
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RAM - Les ateliers d’éveil

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

)

Petite Enfance et Enfance
de 3 mois à 12 ans

Hiver 2018
Enfance

Petite Enfance

Accueils de Loisirs
Périscolaires

Multi-accueil

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
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

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
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

pour les 3 à 12 ans

Les vacances scolaires

Les mercredis récréatifs
Activités et sorties identiques pour les 3 structures
périscolaires (Hochfelden, Schwindratzheim et
Wickersheim).
Des
activités
manuelles,
jeux, histoires, bricolages ou grands jeux...
seront organisés autour des thèmes ci-dessous :

« Emporte-loin... »
Janvier : « ...dans l’univers des glaces »
Bienvenue dans le monde du froid… et tous
les lieux où il fait gla-gla ! À moins que les
glaces ne soient celles qui miroitent ou se
dégustent ? Sortie Cinéma

Février : « ...dans un monde de confettis »
Mettons des couleurs partout ! C’est la fête !
Surtout pour Arlequin !
Inter-centre Carnavalesque

enfants
scolarisés

Semaine du 26 février au 2 mars

Lieu :

Accueil de loisirs périscolaire l’Arc-en-Ciel Hochfelden

Les portes du temps
Rejoins-nous et traverse les Portes
du Temps ! Elles t’emporteront à
travers l’Histoire et le Temps, et te feront
découvrir d’autres mondes... Bon voyage !
Sortie : La tête dans les étoiles au Planétarium de Strasbourg

Semaine du 5 au 9 mars

Lieu :

Accueil de loisirs périscolaire Schwindratzheim

eim
Le grand cirque de Schwindratzh

Viens sous le grand chapiteau : entre équilibriste,
jongleur, clown et magicien tu auras le choix !
Choisis ton numéro, entraine-toi et réalisons notre
spectacle ! C’est parti pour la piste aux étoiles !
Sortie : Graine de Cirque à Strasbourg

Semaine du 5 au 9 mars

Lieu :

Accueil de loisirs périscolaire Wickersheim

Les mystères du Machu-Picchu

Les Portes du Soleil se sont refermées sur le
trésor des Incas… Pourrons-nous aider Nàchuk à
déjouer la malédiction de Cuzco ?
Sortie : Les eaux sauvages de la piscine Atoo-O

Mars : « ...dans les ateliers des Grands chefs »
Petits ou grands gourmands on vous attend !
Faisons la cuisine, pâtissons pour le plaisir des
papilles ! Sortie Gourmande

Infos Tarifs
Attention : Hors Communauté de Communes : + 20% sur
tous les 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.
- Adhésion annuelle : l’ALEF étant une association,
l’adhésion annuelle est de 18 € par famille.

Date limite d’inscription pour les vacances scolaires :
VENDREDI 9 FEVRIER 2018

Tarifs des mercredis
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)

14.80 €

12.20 €

Tarifs des vacances scolaires
Semaine de 5 jours (8h-18h)

Mini

Maxi

63.50 €

82.60 €

Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs
Information :
Les enfants de 10 ans et + peuvent se diriger vers les animations jeunes. Programme consultable sur le site internet www.saj.payszorn.com

