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JANVIER
A LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
Heure du conte :
les cadeaux
Atelier cuisine
Création d’une
structure géante
Visite de la caserne
des pompiers
de Schweighouse

MARS

Tous à bord de la soucoupe
A vos masques ! Monte à bord de notre soucoupe
pour voyager de la planète Terre à la planète Mars, à
la découverte du monde réel et du monde imaginaire.

FÉVRIER
LE ROYAUME
DE CARNAVAL
Heure du conte : le loup
Atelier cuisine
Création de masques
Soirée pyjama
au périscolaire
(uniquement pour
les enfants)

BIENVENUE SUR MARS
Heure du conte :
les héros
Atelier cuisine
Création extraterrestre
Le 6 mars : Carnaval
(de 14h à 18h)
Sortie au Vaisseau
à Strasbourg

Accueil de Loisirs
7, rue des Juifs
67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
tél. : 03.88.80.76.12.
mail : periscolaire.schweighouse@alef.asso.fr
Directrice : Florine BRUN

Concernant les tarifs 2018/2019,
merci de vous adresser
à la directrice de l'Accueil
de Loisirs Périscolaire

Horaires
De 07h15 à 18h15

Modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans
• Fournir une copie de la police d’assurance 2018-2019
et des pages du carnet de santé (DT Polio à jour)
• Fournir le n° d’allocataire CAF ou MSA
• Fournir une attestation de votre quotient familial CAF
• Avoir réglé l’adhésion annuelle à l’ALEF

Association familiale
de Loisirs Éducatifs
et de Formation

21, allée de l’Économie
Zone d’activités du Kochersberg
BP 10024 - 67370 WIWERSHEIM

tél. : 03 88 30 42 09
e-mail : alef@alef.asso.fr
facebook : AssociationALEF
www.alef.asso.fr

Création graphique : ALEF - Charlotte Ribaute & Céline Bohn | Ne pas jeter sur la voie publique.

L’heure du conte : Tous les 1ers mercredis du mois,
animation autour du livre ouverte aux familles,
en partenariat avec la Villa de Schweighouse.

