
vacances

d’hiver

pour les 
enfants de  
3 à 12 ans

Du 22 février au 5 mars 2021 
à hochfelden & schwindratzheim

Nos partenaires

Création graphique : ALEF - Élodie Gerardin |  
Crédits : Freepik & PIxabay | Ne pas jeter sur la voie publique

accueilS de loisirs www.alef.asso.fr @AssociationALEF

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

inscription
• Date limite : lundi 8 février 2021 
• Lien vers le formulaire de pré inscription : 
https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-vacances-hiver-2021/  

Infos pratiques
• Petit déjeuner le matin 
• Merci de fournir le goûter 
de l’après-midi

modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 
• Fournir une copie de la police  
d’assurance 2020-2021 et des pages 
du carnet de santé (DT Polio à jour) 
• Fournir le numéro d’allocataire CAF 
• Fournir l’attestation de votre 
quotient familial CAF 

Drame sur la banquise
maternels : semaine du 22 au 26 février 2021 à hochfelden

La banquise fond dangereusement en Alaska !  
Viens vite aider Elsa, Marcus et leurs amis à sauver la banquise !

Mode multi-joueurs
semaine du 1er au 5 mars 2021 à hochfelden

Cette semaine, on active le mode multi-joueurs ! 
À chaque jour son univers : de Mario en passant par Splatoon, 

viens passer une semaine sur le thème des jeux vidéos !  
On lâche les écrans et on joue en grand !

* Le programme des activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 
Ce document est établi pour les structures périscolaires de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, 

gérées par l’ALEF, dans le cadre d’une délégation de service public.

toutes les informations sur mobile

à hochfelden à hochfelden &&  
schwindratzheimschwindratzheim

Scannez le QR Code ALEF  
avec votre application

Hochfelden Schwindratzheim

6, rue de l’ Abbé Weisrock 
67 270 HOCHEFELDEN
03.69.42.01.45
periscolaire.hochfelden@aef.asso.fr

Rue Louis Pasteur 
67 270 SCHWINDRATZHEIM
03.88.02.26.15 
periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr

Crazy Show
semaine du 22 au 26 février 2021 à schwindratzheim

Revivez, réinventez les célèbres jeux télévisés !
Une vraie émision TV qui restera gravée dans les mémoires ! 

L’émission la plus Rock’N’Roll de la télé !

élémentaires : semaine du 22 au 26 février 2021 à hochfelden
Une nouvelle fois, les Avengers sont appelés pour sauver la planète ! 

Viens les aider à trouver une solution pour sauver la banquise !


