Petite enfance

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

Multi-accueil

Service Enfance et Jeunesse

Fermeture d’Été :
Du 30 juillet au 27 août inclus.
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RAM - Les ateliers d’éveil
Fermeture d’Été :
du 9 juillet à la fin août.
Il n’y a pas d’ateliers d’éveil durant
les vacances scolaires d’été.

Les Accueils de Loisirs d’Été

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.

Tarifs des vacances scolaires

Semaine de 4 jours (8h-18h)

Mini

Maxi

50.80 €

66 €

63.50 €

82.60 €

Uniquement si jour férié (15 août)

Petite Enfance et Enfance
Conception : Communauté de Communes du Pays de la Zorn - avril 2018 / Imprimé sur du papier recyclé

INSCRIPTIONS :
Pour Hochfelden, Schwindratzheim et Wickersheim :
dans les périscolaires de Hochfelden, Schwindratzheim et
Wickersheim de 16h à 18h les mardis et jeudis
du 7 mai au 15 juin 2018.
Pour Wingersheim : à La Maison des Associations de
Wingersheim les Quatre Bans, les 28 mai et les 05 et 14 juin
de 17h30 à 19h.

de 3 mois à 12 ans

Eté 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 16h00 à 18h00
rue Louis Pasteur
67270 Schwindratzheim
Contact
Audrey BIESER
03 88 02 26 15
periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr
à WICKERSHEIM

Semaine de 5 jours (8h-18h)

Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

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 15h00 à 18h00 - jeudi 14h00 à 17h00
43 Route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Sur RDV uniquement : un mardi après midi
sur deux (14h à 17h) et un mercredi matin
sur deux (entre 9h et 11h) des semaines
impaires.
Contact
Violaine GOETZ
03 88 02 27 59
ram.hochfelden@aasbr.com

Renseignements et inscriptions les mardis
et jeudis de 16h00 à 18h00
La Décapole
2 rue de la Forêt
Retrouvez toutes les infos
67270 Wickersheim
Contact
www.payszorn.com
Noémie WALTHER
03 88 03 47 59
periscolaire.wickersheim@alef.asso.fr

sur

Les Accueils de Loisirs d’Été pour les 3 à 12 ans
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À WICKERSHE

En Juillet : « L’incroyable été des
irréductibles Gaulois »

Astérix et Obélix doivent faire face à un déÀ majeur : leur cher
village de Wickersheim est de nouveau menacé par leurs ennemis
les Romains… Par Toutatis, si tu aimes l’aventure et que tu as le
goût du risque, rejoins-nous dès maintenant !
SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET « Le tour de Gaule »
Notre aventure débute par un périlleux voyage semé d’embûches
dans les contrées gauloises. À nous d’apporter les denrées si
convoitées par César aÀn de gagner notre liberté.
Sortie : Accrobranche / Petits + de la semaine : Jeux d’eau
Vendredi, goûter aux 1001 saveurs.
SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET « Les XII travaux »
Jules César est coriace et souhaite tester nos talents. Pour cela,
il nous a concocté une liste d’épreuves sportives et créatives en
tout genre. Vite, rejoins notre équipe pour lui prouver de quoi
nous sommes capables !
Sortie : inter-centre : grandes olympiades avec la contrée de
Schwindratzheim / Petits + de la semaine : Jeux d’eau et
vendredi, les parents aussi sont mis au déÀ !
SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET « Mission Cléopâtre »
Cléopâtre souhaite prouver à César qu’elle peut construire un
magniÀque palais en un mois seulement. Ayant eu vent de nos
exploits, elle nous demande de l’aide... En route vers l’Egypte !
Sortie : Labyrinthe de Limersheim / Petits + de la semaine : Jeux
d’eau et vendredi : © le Banquet Ànal ª.
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En Juillet : « Contes et Légendes »
De Arielle et Sébastien aux chevaliers et princesses,
viens redécouvrir tes contes et légendes préférés tout
au long d’un mois animé au rythme des contes de fées !
VITE, VITE, ne sois pas en retard... L’aventure va commencer !
SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET « Robin des bois »
Transforme-toi en chevalier ou princesse et viens vivre une semaine
dans la grande famille royale ! Sortie au Château du Fleckenstein.
SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET « Astérix et Obélix »
À la rencontre des gaulois…Préparez-vous à vivre de nouvelles
aventures : banquets, constructions de menhirs et sport à gogo !
Sortie : Inter-village : rencontre sportive avec l’accueil de loisirs
de Wickersheim.
SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET « Le secret de Nostoc »
Dans une ville en carton où tout le monde est pressé, Monsieur
Nostoc se rend tous les jours à son bureau avec toujours une belle
surprise sous son chapeau jusqu’au jour où, pour la première fois,
il ne se rend pas à son bureau…Mais que s’est-il donc passé ?
Intervenant création de monde imaginaire Patrice SEILER.
SEMAINE DU 30 JUILLET AU 3 AOUT « La petite sirène »
Arielle et Sébastien t’emmènent à la découverte des mystères du
monde marin… EnÀle ton maillot de bain et prends ta serviette
sous le bras car le monde aquatique t’attend !
Sortie Piscine Atoo-o Hochfelden.
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À HOCHFELD

En Juillet :« À la découverte de la planète
des illustres inconnus »
Qui sont ces illustres inconnus ? Comment rejoindre leur planète?
Festival des artistes en herbe en vue ! Chacun est artiste à sa
façon. À toi de le découvrir ! Toi aussi tu auras des idées, c’est
sûr qu’ensemble tout est possible ! Viens, nous t’attendons !
SEMAINE DU 09 AU 13 JUILLET« Ça coule de source »
L’eau dans tous ses états ! S’amuser et créer ! Exposition de tes
créations. Sortie piscine Atoo-O Hochfelden.
SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET « Et ça saute »
Entre jeux sportifs et expériences scientiÀques, amuse-toi et
découvre tes talents ! Sortie Planétarium de Strasbourg, à la
découverte de l’Espace.
SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET « Le festival des artistes en
herbe va commencer! »
Qui n’a pas été démasqué ? De Àl en aiguille, vis l’enquête qui
explorera la planète des illustres inconnus ! Sortie au château.

En Août : « Le périsco fait son cinéma ! »

Viens découvrir ou redécouvrir les personnages d’univers
différents qui viendront peupler le centre durant tes vacances !
SEMAINE DU 30 JUILLET AU 3 AOUT « Indiana Jones »
Pars à la recherche d’une relique mystérieuse ! Messages
codés, énigmes et grands jeux seront au rendez-vous !
Intercentre grand jeu.
SEMAINE DU 06 AU 10 AOUT « Harry Potter »
Découvre l’univers de ce magicien bien connu dans lequel vivent
des créatures bien étranges ! Intervenant Magicien ou sortie.
SEMAINE DU 13 AU 17 AOUT « Star Wars »
Alliance rebelle ou côté obscur ? Jedi ou Sith ? Choisis
ton camp et déÀe tes amis pour savoir lequel des deux
camps est le plus fort ! Sortie Accrobranche Brumath.

SEMAINE DU 20 AU 24 AOUT « Les Super Héros »
Incarne un super héros ou un super vilain pour savoir lequel
d’entre vous est le plus fort ! Sortie Cinéma. Les petits + de
la session : réalisation d’un mini Àlm, petit déjeuner tous les
matins et sortie piscine Atoo-o Hochfelden hebdomadaire.

À WINGERSHEIM

En Juillet : « Quand Mario se transforme
en Minion ! »
SEMAINES DU 09 AU 20 JUILLET « Les Minions ! »
Gru a convoqué les Minions pour préparer le prochain tour de la
Terre. Prends ta salopette bleue et viens aider les Minions dans
leurs futures quêtes de reconnaissance !
Sortie semaine 1 : Piscine Saverne.
Sortie semaine 2 : Intervenant tir à l’arc.
SEMAINES DU 23 JUILLET AU 03 AOUT « Mario Galaxy ! »
Peach est en danger ! Bowser l’a enlevée pour la faire
prisonnière dans son château. À l’aide des princesses et de nos
célèbres plombiers, retrouvons Peach aÀn que le calme règne à
nouveau dans la galaxie ! Sortie semaine 3 : Intervenant moto.
Sortie semaine 4 : Piscine Saverne.

Information :
Les enfants de 10 ans et + peuvent se diriger vers les animations jeunes. Programme consultable sur le site internet www.saj.payszorn.com

