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

inscription
• Date limite : lundi 12 avril 2021
• Lien vers le formulaire de pré inscription :
https://bit.ly/3bmb1Xj 

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 

Culture Manga dans tous ses états
Semaine du 26 au 30 avril 2021 à Hochfelden

Cette semaine, c’est découverte de la culture nippone. 
De la BD au sushi, du ninja au sumo, découvrons ensemble 

ce pays passionnant qu’est la Japon !

Périsco Lanta
semaine du 3 au 7 mai 2021 à hochfelden

Cette semaine, c’est l’aventure qui est au rendez-vous ! 
Épreuve de confort ou épreuve sportive, seul ou en équipe, 

c’est le moment de tester tes capacités de survie entre amis...

* 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

Raconte moi une histoire
semaine du 26 au 30 avril à schwindratzheim

La bibliothèque reorge de nombreux univers tous plus 
spectaculaires les uns que les autres. Chaque jour, elle s’ouvre 
pour laisser entrer les enfants dans son monde extraordinaire. 

Les animaux peuvent parler, les enfants peuvent s’envoler 
et tous les rêves peuvent se réaliser. 

Au fil de pages, de belles histoires se découvrent !


