
Petite Enfance et Enfance
  de 3 mois à 12 ans
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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 
Hochfelden et les vendredis à Alteckendorf.  
Contact : Patricia Cado  au 03 88 02 27 59  

Communauté de Communes
Pays de la Zorn

Service Enfance et Jeunesse

Communauté de Communes
Pays de la Zorn

   Multi-accueil à Hochfelden  

Mai
Semaine du 6 mai : Fabrication d’un jeu : peinture
Semaine du 13 mai : Bricolage
Semaine du 20 mai : Je joue, je manipule, je trie
Semaine du 27 mai : Sortie (à préciser)

Avril
Semaine du 1er avril : Bricolage de Pâques 
Congés scolaires du 8 au 22 avril : le RAM sera fermé 
du 15 au 18 avril.
Semaine du 23 avril : Chasse aux œufs
Semaine du 29 avril : En bibliothèque. Attention, lundi 
à Mittelhausen, mardi et jeudi à Hochfelden, vendredi 
à Schwindratzheim.

Juin
Semaine du 3 juin : Bricolage d’un instrument 
de musique, collage
Semaine du 11 juin : Bricolage
Semaine du 17 juin : Sortie (à préciser)
Semaine du 24 juin : En bibliothèque (voir plus haut).

    

    

    

LA 
GAZETTE

Printemps 2019

Fête du jardin le 22 mai 2019 : En partenariat 
avec la Maison de Retraite Schauenburg.
Renseignements, inscriptions et permanences : 
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

Juillet
Semaine du 1er juillet : Jeux d’eau.

    

Formation continue des assistants maternels :
Communication gestuelle : ATTENTION changement de 
dates : 22 et 29 juin ainsi que le 14 septembre à HOCHFELDEN. 
En prévision : Formation Acteur Prévention Secours option Petite 
Enfance (3 jours) en octobre 2019. Si vous êtes intéressés, 
signalez-vous au RAM.
Soirée d’information sur le contrat de travail - Jeudi 6 juin 2019 
à 19h30 à la Maison du Pays de la Zorn : ouverte aux assistants 
maternels et aux parents. Soirée animée par Maëlle ARNAUD, 
juriste. Inscription obligatoire (places limitées).
Groupe de paroles 
Les mardis à 19h30 : 12 mars, 23 avril, 21 mai, 25 juin. Ces temps 
de rencontres avec la psychologue vous offrent un moment privilé-

 
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

Retrouvez toutes les infos sur 
www.payszorn.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 

WICKERSHEIM

La Décapole
2 rue de la Forêt
67270 Wickersheim
Contact
Noémie WALTHER
03 88 03 47 59
periscolaire.wickersheim@alef.asso.fr

SCHWINDRATZHEIM

Rue Louis Pasteur
67270 Schwindratzheim
Contact
Audrey BIESER
03 88 02 26 15
periscolaire.schwindratzheim@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

          Attention !
  l’accueil de Wickersheim   

ne  fonctionnera que si au 
moins 20 enfants 

sont inscrits.

        



          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.

                    

Robots, voitures volantes, engins en tous genres... 
A quoi ressemblera ton futur ? 
Sortie : 
• Laser game pour les plus grands 
• Fun city pour les enfants de maternelle 

    

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

Les vacances scolaires  Les mercredis récréatifs

Semaine du 8 au 12 avril
Lieu : Accueil de loisirs périscolaire l’Arc-en-Ciel Hochfelden 

Les couleurs de l’Arc en ciel de 3 à 6 ans

Moussaillons, embarquons tous ensemble direction les Caraïbes ! Pirates 
d’eau douce, hissez ho ! Soyez prêts à attaquer ! Car ce trésor caché, nous 
allons le retrouver !! à moins que ce sacré Jack n’arrive avant nous…
Sortie surprise.

Semaine du 15 au 18 avril
Lieu : Accueil de loisirs périscolaire Wickersheim

    

    

-  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.

Attention : Hors Communauté de Communes + 20% sur 
tous les tarifs.

Tarifs des mercredis

Inscriptions pour les vacances scolaires : 
Du 26 février au 22 mars 2019

Tarifs des vacances scolaires
Mini

         
       Maxi

Semaine de 5 jours (8h-18h) 
Semaine de 4 jours (du 15 au 18 avril)

64.40 €
51.50 €

   83.70 €
67 €

Infos Tarifs

Mercredis récréatifs (4 mercredis/mois) Mini Maxi

1/2 Journée avec repas (matin ou AM)
Journée complète

Accueil ponctuel :
Mercredi journée complète
1/2h journée sans repas  (matin ou AM)
1/2h journée avec repas  (matin ou AM)

38.20 €
46.20 €

  

16.70 €       
7.70 €                                                      

13.80 €

49.70 € 
60.10 €

21.70 €       
10 €       

17.90 €  

 Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs

Pirates, à tribord ! 

Je rime, je raconte, je chante et je joue avec les contes.
Sortie surprise.

Lieu : Accueil de loisirs périscolaire Schwindratzheim

Un loup et un lapin et 3 petits cochons...

« Invitation au Voyage »

Pars à la découverte des trésors de l’Asie !
Sortie Nature.

    

Avril et Mai : « ...Retour vers le futur ! »

 Juin : « ...Voyage au pays du Levant »

Animaux fantastiques et personnages surprenants t’invitent pour une 
aventure multicolore.  Grande chasse aux couleurs et sortie parc pour 
une semaine toute en couleur. 

Attention ! Wickersheim
Ouverture à partir de 20 inscrits

.

Chaque mercredi, activités manuelles, jeux, 
histoires, bricolages ou grands jeux seront organisés 

autour de chaque thème.

Enigme, mystère et suspens pour une semaine pleine de rebondisse-
ments mêlant enquête et « escape-game ». Seras tu à la hauteur de la 
mission ? Sortie parc ou karting (A partir de 8 ans, attention nombre de 
places limité).

Mène ton enquête à partir de 6 ans

Pour inscrire votre enfant merci de prendre 
contact avec le site concerné


