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accueils de loisirs

mercredis

récréatifs

pour les 
enfants de  
3 à 12 ans

avril à juin 2021

Le monstre des émotions

Infos pratiques
• De 8h00 à 18h00
• Petit déjeuner de 8h à 9h30 
• 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 une attestation de votre quotient 
familial CAF

Cette fois, c’est avec le monstre des couleurs et à travers lui, que nous découvrirons les différentes 
émotions que nous ressentons ! 

à hochfelden, pour les 3-6 ans

La télécommande magique
Cette année, nous suivons la télécommande magique dans de nombreuses aventures ! Après chaque vacance 
elle s’agite pour nous téléporter et nous faire découvrir un nouvel univers du petit écran !

toutes les informations sur mobile

à hochfelden, à hochfelden, 
schwindratzheim,schwindratzheim,

wingersheimwingersheim

Scannez le QR Code ALEF  
avec votre application

Hochfelden Wingersheim

* 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.

6, rue de l’Abbé Weisrock | 67270 HOCHFELDEN | 03.69.42.01.45 | periscolaire.hochfelden@alef.asso.fr
Rue Louis Pasteur | 67270 SCHWINDRATZHEIM | 03.88.02.26.15 | periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr
2, route de Gingsheim | 67170 WINGERSHEIM | 03.88.64.37.35 | periscolaire.wingersheim@alel.asso.fr

@AssociationALEFwww.alef.asso.fr

à hochfelden, pour les 6-12 ans

Au fil de l’eau et du vent
Préparons ensemble la venue de l’été ! Les fleurs poussent dans nos jardins, les insectes se promènent ! 
À nous de les aider ! Et en passant, soyons écolo !

à schwindratzheim

Les animaux des dessins animés
Immerge-toi dans tes dessins animés préférés, à la découverte des animaux et de leurs habitats !

à wingersheim

Schwindratzheim


