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

  RAM - Les ateliers d’éveil 
Les ateliers sont ouverts aux assistants maternels et familiaux et 
gardes à domicile, parents et grands-parents.
Lieu de rencontre, de vie et de socialisation, l’atelier d’éveil 
est une découverte, un moment de partage et d’éveil des sens.

Vous trouverez le planning détaillé des ateliers sur le site 
internet de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn : 
www.payszorn.com - Onglet « Enfance et Jeunesse » rubrique 
« Petite Enfance » - « Relais des assistants maternels ».

Pour participer aux ateliers : inscrivez-vous par téléphone ou 
par mail au RAM : 03 88 02 27 59 - ram.hochfelden@aasbr.com 

Au programme :
• Des ateliers comptines, histoires et musiques dans les 
 bibliothèques de Mittelhausen, Hochfelden ou 
 Schwindratzheim,
• Des ateliers d’art plastique, peinture, manipulation,  
 collage, transvasement... à Gingsheim (lundi), à 
 Hochfelden (mardi et jeudi), à Alteckendorf (vendredi),
• Des ateliers culinaires,
• Des sorties ou des fêtes…

Une journée festive sur le thème de la bienveillance et du lien 
adulte/enfant se déroulera :

Samedi 16 novembre de 14h à 19h
Au programme : spectacle de magie, sculpteur de ballon, jeux 
géants en bois, ateliers et expositions… Présence de partenaires 
PMI, CAF, Centre Ressources Petite Enfance, Centre de forma-
tion, librairies etc.
Cette journée est ouverte aux parents, futurs parents, 
grands-parents, assistants maternels, assistants familiaux ou 
garde à domicile ou toute personne intéressée par les métiers 
de la petite enfance. 

Communauté de Communes
Pays de la Zorn

Service Enfance et Jeunesse

Retrouvez toutes les infos sur 
www.payszorn.com

Communauté de Communes
Pays de la Zorn

  Multi-accueil
Fermeture de Noël : du lundi 23 décembre 

au 1er janvier 2020 inclus. 

La 
Gazette

Le RAM sera fermé du 25 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus.

Le RAM sera fermé du 28 octobre au 1er novembre inclus 

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 

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
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Animation Enfance                  pour les 3 à 12 ans   

Les périscolaires de Hochfelden, Schwindratzheim et 
Wingersheim vous accueilleront autour 

d’un nouveau thème.

 Septembre et octobre : « ...arrivez sur la 
case des Z’animos »

Où sommes-nous, quelles rencontres allons-nous 
faire ? Sorties : ferme des Z’animos et Labyrinthe 
à Limersheim.

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

Le comte Dracoula règne sur son royaume, mais il se mé e 
de Wladimir l’ensorceleur qui n’est jamais loin pour le 
dé er… En plus, c’est la panique au ch teau de ransylvanie, 
rien n’est prêt pour le bal des Monstres…
Sortie : Laser Game/ Fun city

Semaine du 21 au 25 octobre
Lieu : Périscolaire l’Arc-en-Ciel à Hochfelden

 

    

Uniquement pour les enfants qui ne sont pas inscrits dans l’un 
des périscolaires de la Communauté de Communes du 

Pays de la Zorn à la rentrée 2019.

- Lors de l’inscription, merci de vous munir de votre attestation 
de quotient familial, de la copie des vaccinations et de l’attes-
tation d’assurance de votre enfant.
- Adhésion annuelle : l’ALEF étant une association, l’adhésion 
annuelle est de 18 € par famille.
- Hors Communauté de Communes : + 20% sur tous les tarifs.

Date limite d’inscription 
pour les vacances scolaires : 
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

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 inscriptions

 Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs

Bienvenue chez Dracoula !

 

 Novembre et Décembre : « ...arrivez 
sur la case Sciences et Magie »

    

 
Sortilèges, magie et expériences 
en tout genre ! Sorties : Planétarium, 
musée et surprise de Noël.

    Semaine du 28 au 31 octobre (4 jours)

« Jumanji Zorn »

Nouveauté au périscolaire de Hochfelden : 
« Anime ton mercredi » pour les enfants 

à partir de 9 ans

Mercredi récréatifs (4 mercredis par mois)

1/2 journée avec repas (Matin ou AM)
Journée complète

Accueil ponctuel 
Mercredi journée complète 
1/2 journée sans repas (Matin ou AM)
1/2 journée avec repas (Matin ou AM)

Mini

41.60 €
52.00 €

  

18.80 €                 
 8.60 €  
15.00 €

Maxi

54.10 € 
67.60 €

 24.40 €                                
 11.20 €
 19.50 €

Tarifs des vacances scolaires
 

 

Êtes-vous prêts à nous suivre dans les 

aventures du  célèbre 

plateau magique « Jumanji »? 

Lancez les dés et...

Attention ! Seul l’accueil de loisirs périscolaires de 
Hochfelden sera ouvert.

Lieu : Périscolaire l’Arc-en-Ciel à Hochfelden

Voyage au pays de l’horreurPour les + de 6 ans 

 

Tu as entre 3 et 5 ans ? L’aventure avec Casper 

De l’univers de im Burton à chair de poule en passant par 
l’école des sorciers. Oseras-tu franchir les portes du manoir 
Arc-en-Ciel ? Sortie : Laser Game/ Fun city

Suis le célèbre petit fantôme et aide-le à vaincre ses peurs.
Sortie : Mine d’argent

 

 
 Tarifs des mercredis


