Petite enfance
Multi-accueil
Fermeture de Noël : du 21 décembre 2018 au soir
au 2 janvier 2019 au matin.

RAM - Les ateliers d’éveil
Les ateliers sont destinés aux enfants de 0 à 3 ans non
scolarisés accompagnés d’un adulte de référence (assistante
maternelle, parent ou autre).

Lundi
Atelier à Gingsheim (Mairie)

Mardi et jeudi
Atelier à Hochfelden (Maison du Pays de la Zorn)

Vendredi

Le RAM sera fermé du 20 octobre au 5 novembre : congés scolaires.
NOVEMBRE
Semaine du 5 au 9 novembre : Fabrication de petites percussions et
gommettes. Pas d’atelier le jeudi 8 et vendredi 9 novembre.
Semaine du 12 au 16 novembre : Fabrication de sacs sensoriels.
Lundi 19 novembre : Pas d’ateliers et pas de permanence.
Semaine du 20 au 23 novembre : Motricité et rondes.
Semaine du 26 au 30 novembre%LEOLRWKqTXH jFRQÀUPHUSRXU
Hochfelden et Schwindratzheim).
En soirée : Mardi 13 novembre à 19h30 : groupe de parole.
DECEMBRE
Semaine du 3 au 7 décembre : Atelier cuisine « Préparons Noël ! »
Lundi 3 décembre : Pas de permanence.
Semaine du 10 au 14 décembre : Bricolage de Noël.
En soirée : Mardi 11 décembre à 19h30 : groupe de paroles.
Jeudi 13 décembre dans l’après midi : Fête du Multi-Accueil
et du RAM au Foyer Sts Pierre et Paul à HOCHFELDEN. Spectacle.

Conception : Communauté de Communes du Pays de la Zorn - septembre 2018 / Imprimé sur du papier recyclé

Atelier à Alteckendorf (Salle communale face Ecole primaire)
SEPTEMBRE
Semaine du 3 au 7 septembre : Portes ouvertes sur les différents
lieux. Prenez le temps d’une rencontre, d’un café, d’un jeu...
En soirée : jeudi 6 septembre à 19h30 : rencontre et présentation,
projet 2018/2019, formation secourisme. Lieu : RAM
Semaine du 10 au 14 septembre : Motricité, rondes et jeux d’eau.
Semaine du 17 au 21 septembre : Manipulation de graines et pâtes…
sable. 17 septembre : Permanence à partir de 16h. Pas d’atelier le
jeudi 20 septembre.
En soirée : Mardi 18 septembre à 19h30 : groupe de paroles avec la
psychologue. Il reste des places disponibles. Merci de vous inscrire.
Semaine du 24 au 28 septembre : Bibliothèque.
/XQGLj0LWWHOKDXVHQPDUGLHWMHXGLj+RFKIHOGHQ jFRQÀUPHU 
YHQGUHGLj6FKZLQGUDW]KHLP jFRQÀUPHU 5HQGH]YRXVGLUHFWHPHQW
sur place.
OCTOBRE
Semaine du 1er au 5 octobre : Instruments de percussion et peinture.
Semaine du 8 au 12 octobre : Semaine du goût. Nous cuisinons !
Pas d’atelier le lundi 8 octobre.
Semaine du 15 au 19 octobre : Craies grasses... traces !
En soirée : • Mardi 16 octobre à 19h30 : groupe de paroles.
• Jeudi 18 octobre à 19h30 : limonade des parents.
Soirée d’échange, de discussion autour du thème
« jeu et jouet ». Lieu : RAM

Le RAM sera fermé du 19 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus.
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Service Enfance et Jeunesse
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Petite Enfance et Enfance
de 3 mois à 12 ans

Automne 2018
ŶĨĂŶĐĞ

ĐĐƵĞŝůƐĚĞ>ŽŝƐŝƌƐWĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞƐ

HOCHFELDEN

WICKERSHEIM

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐůĞƐ
ŵĂƌĚŝƐĞƚũĞƵĚŝƐĚĞϭϲŚϬϬăϭϴŚϬϬ
ăů͛ƌĐͲĞŶͲŝĞů
ϲƌƵĞďďĠtĞŝƐƌŽĐŬ
ϲϳϮϳϬ,ŽĐŚĨĞůĚĞŶ
Contact
ϬϯϲϵϰϮϬϭϰϱ
ƉĞƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ͘ŚŽĐŚĨĞůĚĞŶΛĂůĞĨ͘ĂƐƐŽ͘Ĩƌ

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐůĞƐ
ŵĂƌĚŝƐĞƚũĞƵĚŝƐĚĞϭϳŚϬϬăϭϴŚϬϬ
ă>ĂĠĐĂƉŽůĞ
ϮƌƵĞĚĞůĂ&Žƌġƚ
ϲϳϮϳϬtŝĐŬĞƌƐŚĞŝŵ
Contact
EŽĠŵŝĞt>d,Z
ϬϯϴϴϬϯϰϳϱϵ
ƉĞƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ͘ǁŝĐŬĞƌƐŚĞŝŵΛĂůĞĨ͘ĂƐƐŽ͘Ĩƌ

SCHWINDRATZHEIM

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐůĞƐ
ŵĂƌĚŝƐĞƚũĞƵĚŝƐĚĞϭϲŚăϭϴŚϬϬ
ƌƵĞ>ŽƵŝƐWĂƐƚĞƵƌ
ϲϳϮϳϬ^ĐŚǁŝŶĚƌĂƚǌŚĞŝŵ
Contact
ƵĚƌĞǇ/^Z
ϬϯϴϴϬϮϮϲϭϱ
ƉĞƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ͘ƐĐŚǁŝŶĚƌĂƚǌŚĞŝŵΛĂůĞĨ͘ĂƐƐŽ͘Ĩƌ

WĞƟƚĞŶĨĂŶĐĞ
DƵůƟͲĂĐĐƵĞŝů

2018 au 6 janvier 2019 inclus.

nauté de Communes

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͕
ƉĂƌƚĠůŽƵƐƵƌZs͕
ůĞƐůƵŶĚŝƐĞƚũĞƵĚŝƐĚĞϭϲŚϬϬăϭϴŚϬϬ
ϴƌƵĞĚƵŽůůğŐĞ
ϲϳϮϳϬ,ŽĐŚĨĞůĚĞŶ
Contact
Lise BRIGEL
ϬϯϴϴϬϮϮϲϳϴ
ŵĂ͘ŚŽĐŚĨĞůĚĞŶΛĂĂƐďƌ͘ĐŽŵ

Retrouvez toutes les infos sur
www.payszorn.com

WINGERSHEIM

RĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐůĞƐ
ŵĂƌĚŝƐĞƚũĞƵĚŝƐĚĞϭϲŚϬϬăϭϴŚϬϬ
ϯƌŽƵƚĞĚĞ'ŝŶŐƐŚĞŝŵ
ϲϳϭϳtŝŶŐĞƌƐŚĞŝŵůĞƐYƵĂƚƌĞĂŶƐ
Contact
ůŽĚŝĞ<Zh'
ƉĞƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ͘ǁŝŶŐĞƌƐŚĞŝŵΛĂůĞĨ͘ĂƐƐŽ͘Ĩƌ

ZĞůĂŝƐƐƐŝƐƚĂŶƚĞƐ
DĂƚĞƌŶĞůůĞƐ;ZDͿ

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͗
ůƵŶĚŝĚĞϭϱŚϬϬăϭϴŚϬϬ
ũĞƵĚŝĚĞϭϰŚϬϬăϭϳŚϬϬ
ϰϯZŽƵƚĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ
ϲϳϮϳϬ,ŽĐŚĨĞůĚĞŶ
Contact
WĂƚƌŝĐŝĂK
ϬϯϴϴϬϮϮϳϱϵ
ƌĂŵ͘ŚŽĐŚĨĞůĚĞŶΛĂĂƐďƌ͘ĐŽŵ

Animation Enfance

pour les 3 à 1

Les mercredis récréatifs
Chaque mercredi des activités manuelles, jeux, histoires,
bricolages ou grands jeux seront organisés autour
de différents thèmes.
Lieu :
Attention ! Les structures de Wickersheim et
Wingersheim ne sont pas ouvertes les mercredis.

« Invitation au voyage »
Septembre : « Partage tes vacances ! »
Souvenirs, souvenirs… Même s’ils sont déjà un peu
loin, ne les oublions pas ! Fabrication de souvenirs de
vacances, partage de photos et découverte
des lieux visités ! Sortie : Jardin des Deux Rives.

Lieu :

Octobre : « Organise ton voyage ! »
Allez, on fait les valises ! Mais attention de ne rien
oublier ! Nous faudra-t-il plutôt un maillot
de bain ou une combinaison de ski ? Mais,
où sont nos passeports et nos billets ?
Sortie : Choisis ton moyen de transport.

Novembre et Décembre : « Tous au Nord ! »
Prenons le train express en direction des pays du
nord que nous ne connaissons pas bien encore !
Quelles aventures nous attendent là-bas ?
Sortie novembre,QWHUFHQWUHÀOPHWDWHOLHUVGX
Pôle Express.
Sortie décembre : Surprise de Noël.

Mercredi récréatifs (4 mercredis pa

1/2 jour avec repas (matin ou aprè
Journée complète

Mercredi journée complète
1/2 journée sans repas
1/2 journée sans repas

Infos Tarifs
- 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.
- Hors Communauté de Communes : + 20% sur tous les tarifs.
- Adhésion annuelle : l’ALEF étant une association, l’adhésion
annuelle est de 18 € par famille.

Semaine de 4 jours (8h-18h)
(Jour férié 1er novembre)

Les enfants de 10 ans et + peuvent se diriger vers les animations jeunes.

Programme consultable sur le s
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pour les 3 à 12 ans
Les vacances scolaires
Semaine du 22 au 26 octobre
Lieu : Accueil de loisirs périscolaire l’Arc-en-Ciel à Hochfelden

!
Les génies sont parmi nous
Toi, petit génie, pars à la rencontre des Génies de la
lampe, tout droit sortis des contes magiques ou des Génies
LPSUHVVLRQQDQWVGXPRQGHVFLHQWLÀTXH9LHQVYLYUHGHV
expériences de folie !
Sortie : Intervenant magique génialissime.

Semaine du 29 octobre au 2 novembre
Lieu : Accueil de loisirs périscolaire à Schwindratzheim

Mes tes baskets,
ette !
c’est super chou
C’est sympa, tu verras : ateliers sport, détente, danse,
jeux, bien-être…tout pour passer une semaine à fond la
forme !
Sortie : Bubble foot ou Papoo’s.
Date limite d’inscription
pour les vacances scolaires :
VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

Tarifs des mercredis
Mini

Maxi

1/2 jour avec repas (matin ou après-midi)
Journée complète

38.20 €
46.20 €

49.70 €
60.10 €

Accueil ponctuel
Mercredi journée complète
1/2 journée sans repas
1/2 journée sans repas

16.70 €
7.70 €
13.80 €

21.70 €
10 €
7.90 €

Mercredi récréatifs (4 mercredis par mois)

Tarifs des vacances scolaires
Mini
Semaine de 5 jours (8h-18h)
Semaine de 4 jours (8h-18h)
(Jour férié 1er novembre)

Maxi

64.60 €

83.70 €

51.50 €

67 €

Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs
Programme consultable sur le site internet www.aj.payszorn.com

