
Petite Enfance et Enfance
  de 3 mois à 12 ans
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Petite enfance  3 mois - 
     3 ans 

    RAM - Les ateliers d’éveil 

Parents, assistants maternels et grands-parents, soyez 
les bienvenus aux ateliers d’éveil. Ils se déroulent 
durant toute la période scolaire. Vous pouvez choi-
sir le jour mais il est nécessaire de s’inscrire afin 
de pouvoir profiter sereinement de ce moment.

•  le mardi et jeudi à HOCHFELDEN
•  le lundi à GINGSHEIM
•  le vendredi à ALTECKENDORF

Mardi 21 et jeudi 23 avril : Ateliers « vacances » à 
Hochfelden (inscrivez-vous)

Pas d’atelier les jeudi 30 avril et vendredi 22 mai

Communauté de Communes
Pays de la Zorn

Service Enfance et Jeunesse

Communauté de Communes
Pays de la Zorn

   Multi-accueil à Hochfelden  

LA 
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Enfance

Relais Assistants 
Maternels (RAM)
Renseignements et inscriptions :
lundi de 15h00 à 18h00
jeudi de 14h00 à 17h00
43 Route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Contact 
Patricia CADO 
03 88 02 27 59 - ram.hochfelden@aasbr.com

M l a eil 
Renseignements et inscriptions, 
par tél ou sur RDV, 
les lundis et  jeudis de 16h00 à 18h00
8 rue du Collège
67270 Hochfelden
Contact 
Lise BRIGEL
03 88 02 26 78 - ma.hochfelden@aasbr.com

HOCHFELDEN

l’Arc-en-Ciel 
6 rue Abbé Weisrock
67270 Hochfelden
Contact
Pauline PRIEUR
03 69 42 01 45
periscolaire.hochfelden@alef.asso.fr 

SCHWINDRATZHEIM

Rue Louis Pasteur
67270 Schwindratzheim
Contact
Audrey BIESER
03 88 02 26 15
periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr 

WICKERSHEIM

La Décapole
2 rue de la Forêt
67270 Wickersheim
Contact
Noémie WALTHER
03 88 03 47 59
periscolaire.wickersheim@alef.asso.fr

WINGERSHEIM

2 route de Gingsheim
67170 Wingersheim les Quatre Bans
Contact
Elodie KRUG
03 88 64 37 35
periscolaire.wingersheim@alef.asso.fr 

Petite Enfance

Accueils de Loisirs 

Renseignements, inscriptions et permanences :
les lundis et jeudis de 16h00 à 18h00
8 rue du Collège - 67270 Hochfelden
Contact : Lise Brigel
03 88 02 26 78 - ma.hochfelden@aasbr.com

Attention ! Quelques ateliers délocalisés ou sorties : 
• Semaine du 11 au 15 mai : Sortie
• Lundi 18 et mardi 19 mai : Bibliothèque de 
  Mittelhausen (Wingersheim les 4 bans) et Hochfelden.
• Semaine du 15 au 19 juin : Sortie

Ateliers de couture : 
Confection d’un tapis de lecture ou d’un 
tablier de comptines les mercredis 
soirs. Renseignez-vous auprès de 
Patricia pour connaître les prochaines 
dates. 
Venez avec vos idées, vos contes ou 
comptines à illustrer, vos chutes de 
tissu, feutrine, tour de lit, tablier, ou 
tout support que vous souhaiteriez animer. 

Conférence de Christelle BRICKA : Le 4 mai à 20h  à 
la Maison du Pays de la Zorn : « Communiquer 
positivement avec mon/mes enfants » 

Groupe de paroles : Avec la psychologue (uniquement 
pour les assistants maternels) : 31 mars et 2 juin à 
19h30 au RAM, Maison du pays de la Zorn.

Horaires 9h à 11h

Le RAM sera fermé :
du 6 au 14 juillet et du 3 au 22 août.

Pour  plus de précisions sur le programme consultez 
le site internet : www.payszorn.com

Toutes les infos sur :
www.payszorn.com



          Animation Enfance              Pour les 3 à 12 ans    enfants 
scolarisés

Affronte les éléments, viens relever les dé s qui 
te permettront d’arriver à la case nale du jeu !
Sortie : 
• Mai : Sortie pour les sportifs  
• Juin : Rencontre interpériscolaires  

    

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

Les vacances scolaires  Les mercredis récréatifs

Semaine du 14 au 17 avril
Lieu : Accueil de loisirs périscolaire l’Arc-en-Ciel Hochfelden 

Le club des Super Smash heros !

Semaine du 20 au 24 avril

    

    

-  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 20 € par famille.

Attention : Hors Communauté de Communes + 20% sur 
tous les tarifs.

Tarifs des mercredis

Tarifs des vacances scolaires
Mini

         
       Maxi

Semaine de 5 jours (8h-18h) 
Semaine de 4 jours (8h-18h - si jour férié)

74.00 €
59.20 €

   96.20 €
  77.00 €

Infos Tarifs

Mercredis récréatifs (4 mercredis/mois) Mini Maxi

1/2 Journée avec repas (matin ou AM)
Journée complète

Accueil ponctuel :
Mercredi journée complète
1/2h journée sans repas  (matin ou AM)
1/2h journée avec repas  (matin ou AM)

41.60 €
52.00 €

  

18.80 €       
  8.60 €                                                      
15.00 €

54.10 € 
67.60 €

24.40 €       
11.20 €       
19.50 €  

 Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs

Mai et Juin : « ... la case Aventure ! »

Nos héros préférés sont menacés par le chevalier Ganon… 
Zelda, Sonic, Pikachu, les Pyjamasques et tous leurs amis 
parviendront-ils à relever les dé s dans l’arène  
Sortie : Intercentre. 

Pour inscrire votre enfant, merci de 
prendre contact avec le site concerné.

Les périscolaires de Hochfelden, Schwindratzheim et 
Wingersheim (Wingersheim les 4 bans) 

vous accueilleront autour :

Attention : Les demandes d’inscription pour les vacances 
se font uniquement par mail au site de référence : 

periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr ou 
periscolaire.hochfelden@alef.asso.fr 

Réponse sous 7 jours
Inscriptions pour les vacances scolaires : 

DU 10 mars au 31 mars 2020

Es-tu prêt à nous suivre dans les 

aventures du célèbre 

plateau magique « Jumanji  Zorn »? 

Lancez les dés et...

Aventures !

Sports !

Jeux !

Bricolages !

Défis !

Lieu : Accueil de loisirs périscolaire Schwindratzheim

Du Brésil à l’Alasaka, en passant par les Etats Unis et l’Inde, les 
enfants du monde te feront découvrir leur culture, musiques 
traditionnelles, jeux et meilleures recettes à partager ! 
Une semaine haute en couleurs t’attend ! 
Sortie : Intercentre à Hochfelden.   

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

Alice au pays des merveilles
Ne sois pas en retard pour rejoindre Alice au 
pays des merveilles, le chapelier t’attend pour 
prendre le thé ! 
« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens, 
qui nous empêche d’en inventer un  »  Lewis Carroll 

Les cultures des enfants du monde


