
Petite Enfance et Enfance
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Petite enfance 
3 mois - 

     3 ans 

    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). Il n’y a pas 
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Attention : Les ateliers ont lieu les lundis à Gingsheim, les mardis 
et jeudis à la Maison des services et les vendredis à Alteckendorf.  
Contact : Patricia Cado  au 03 88 02 27 59  
ou  ram@hochfelden@aasbr.com

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

Service Enfance et Jeunesse

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

   Multi-accueil à Hochfelden  

Janvier 

Semaine du 7 janvier : Motricité
Semaine du 14 janvier : Bricolage/fabrication de 
couronnes des Rois. Dégustation de la galette. 
Semaine du 21 janvier : Peinture à Gingsheim, 
Bibliothèque mardi et jeudi à Hochfelden, 
vendredi à Schwindratzheim.
Semaine du 28 janvier : Bibliothèque à 
Mittelhausen, peinture pour les autres groupes.

Avril  

Semaine du 1er avril : Peinture. 

    

    

    

Dates de fermeture 2018
Noël 2018 : du 21.12.2018 au soir au 02.01.2019 au matin.
Eté 2019 : du 26.07.2019 au soir au 27.08.2019 au matin.

HOCHFELDEN

mardis  et jeudis de 16h00 à 18h00

Contact

Pauline PRIEUR

03 69 42 01 45

WICKERSHEIM

mardis et jeudis de 16h00 à 18h00

Contact

Noémie WALTHER

03 88 03 47 59

SCHWINDRATZHEIM

mardis et jeudis de 16h à 18h00 

Contact

Audrey BIESER

03 88 02 26 15

WINGERSHEIM

R

mardis  et jeudis de 16h00 à 18h00

Contact

Elodie KRUG

03 88 64 37 35

Relais Assistantes 

Maternelles (RAM)

jeudi de 14h00 à 17h00

Contact 

Patricia CADO 

 

Contact 

Lise BRIGEL

Accueils de Loisirs Périscolaires

    Hiver 2019

Retrouvez toutes les infos sur 
www.payszorn.com

Le RAM sera fermé du 11 au 15 février

 Le RAM sera fermé du 15 au 18 avril

Mars

Semaine du 4 mars : Carnaval le 5, si le temps

Semaine du 11 mars : Bricolage.
Semaine du 18 mars : Bibliothèque : lundi à 
Mittelhausen, mardi et jeudi à Hochfelden, vendredi 
à Schwindratzheim.
Semaine du 25 mars : Atelier des marmitons.

Formation continue des assistants maternels :

• Communication gestuelle : 22 et 29 juin ainsi que le 14 septembre 
à Hochfelden. Réservez dès à présent ces dates et inscrivez-vous.
• Formation Acteur Prévention Secours option Petite Enfance (3 
jours) en octobre 2019.
Intervention du centre ressources et handicap :

Soirée du 31 janvier à 19h30 : sensibilisation à l’espace doux. 
Soirée du 14 mars à 19h30 : installer un espace doux,  fabrication 
d’outils pour créer son espace sensoriel chez soi.
Limonade des parents : thématique et dates vous seront transmises 
ultérieurement.
Groupe de paroles : les dates seront transmises ultérieurement.

Gazette

Février 

Semaine du 4 février : Atelier de la Chandeleur! 
Semaine du 25 février : Bricolage de carnaval.

    

Semaine du 23 avril : Chasse aux oeufs 
(intérieur ou extérieur selon la météo) 



          Animation Enfance              pour les 3 à 12 ans    enfants 

 scolarisés

Ne concerne que les structures de Hochfelden et 
Schwindratzheim. Les structures de Wickersheim et 

Wingersheim ne sont pas ouvertes les mercredis.

Des activités manuelles, jeux, histoires, bricolages 
ou grands jeux seront organisés autour des thèmes.    

De Venise à Rio, fais ton Show ! Au programme, 
déguisements, décorations, ateliers culinaires et 
beaucoup de bonne humeur !  
Sortie : Mercredi 30 janvier : Tous au périsco’ 
d’Hochfelden pour une boum déguisée ! 

    

Information : 

Les enfants de 10 ans et + peuvent se diriger vers les animations jeunes. Programme consultable sur le site internet www.aj.payszorn.com

Vacances d’hiver: de 8h à 18h  Les mercredis récréatifs
Semaine du 11 au 15 février

Lieu : Accueil de loisirs périscolaire l’Arc-en-Ciel Hochfelden 

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles

Entre musique et dessin, sculpture et chant, laisse-toi porter par 
ton imagination dans le monde artistique. Laisse place à toutes 
tes envies... 
Sortie : Musée Strasbourg

 

Semaine du 18 au 22 février

Lieu : Accueil de loisirs périscolaire Schwindratzheim

    

    

Attention : Hors Communauté de Communes : + 20% sur 

tous les 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.
- Adhésion annuelle : l’ALEF étant une association,
l’adhésion annuelle est de 18 € par famille.

Tarifs des mercredis

Inscriptions pour les vacances scolaires : 

DU 7 au 25 JANVIER 2019

Tarifs des vacances scolaires
Mini          Maxi

Semaine de 5 jours (8h-18h) 64,40 €    83,70 €
   

   

Infos Tarifs

Viens redécouvrir la nature et respirer l’air frais ! 
Balade, ateliers manuels et autres activités de petit 
trappeur t’attendent !
Sortie dans la nature encadrée pour les plus 
téméraires (6-12 ans)
Balade nature pour les p’tits curieux (3-6 ans)

    

 Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs

L’art sur des notes de musique

Notre ami Mario a perdu ses pouvoirs, il a besoin de 
toi pour retrouver l’étoile volée par ce sacré Bowser !
Sans toi la Galaxie entière risque de disparaître !
Sortie : Pixel Museum Schiltigheim

Lieu : Accueil de loisirs périscolaire Wickersheim

Mario... à la recherche de l’étoile

    

« Invitation au voyage » 

Janvier et Février : « ...Fais ton carnaval!»

Février et mars : « ...Petit bol d’air 

                                            à la montagne »

Que l’on soit grand ou petit ... nos pieds restent sur terre avec 
la nature autour de nous mais notre tête voyage loin…très loin !
Sortie : Cinéma

Semaine du 18 au 22 février

 Mini Maxi

Mercredis récréatifs (4 mercredis/mois)

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

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

38.20 €
46.20 €

  

16.70 €                 
 7.70 €  
13.80 €

49.70 € 
60.10 €

 21.70 €                                
      10 €

   17.90 €

Ouverture à partir 
de 20 inscrits.


