Vacances d’été
à innenheim
et krautergersheim
DU 11 JUILLET
AU 26 AOÛT 2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 17 juin 2022

la fête
foraine

découverte
des îles
Accueils de Loisirs ALEF

10, rue du fossé
67 880 KRAUTERGERSHEIM
tél. : 03.88.95.70.74

mail : periscolaire.krautergersheim@alef.asso.fr

1, rue de la Grotte
67880 INNENHEIM
tél. : 03.88.48.95.54.

mail : periscolaire.innenheim@alef.asso.fr

Vacances d’été
à krautergersheim

la fête foraine
Attention au départ !
Cet été, rejoins-nous pour découvrir
le monde fabuleux des forains et
de la fête foraine !
Au programme : *
Activités, bricolages et créations autour de notre thème
de l’été, la fête foraine !
Kermesse
Intervenants : forains
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi
(sauf jour férié), de 8h00 à 18h00.
Le goûter de 16h00 est fourni.
Merci de fournir la panoplie de l’été : sac à dos
avec une gourde, une casquette
et de la crème solaire
(le tout marqué au nom de l’enfant)

* Le programme d’activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

DU 11 JUILLET
AU 29 JUILLET 2022

Vacances d’été
à innenheim
découverte
des îles
Petites ou grandes, rocheuses ou désertes,
les îles font rêver...
Chaque semaine, nous allons découvrir une île française,
avec ses coutumes et traditions !
Que l’on soit plutôt à lézarder sur le sable fin et les
cocotiers ou en activités comme les volcans, tu trouveras
ton île paradisiaque et chacun y trouveras son compte !

Au programme : *
Activités et épreuves inspirées de Fort Boyard
Château du Fleckenstein, Prison Island,
Nature à Muttersholtz
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi (sauf jour férié),
de 8h00 à 18h00.
Le goûter de 16h00 est fourni.
Merci de fournir la panoplie de l’été : sac à dos
avec une gourde, une casquette
et de la crème solaire
(le tout marqué au nom de l’enfant)

* Le programme d’activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

DU 11 JUILLET
AU 26 AOÛT 2022

&H

Dates d’ouverture

oraires d’accueils sur la période

L’accueil de loisirs de Krautergersheim est ouvert du 11 au 29 juillet 2022, de
8h00 à 18h00.
L’accueil de loisirs de Innenheim est ouvert du 11 juillet au 26 août 2022,
de 8h00 à 18h00.

Modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 4 à 12 ans
• Fournir une copie de l’assurance 2021-2022 et les pages de vaccinations
(vaccins en vigueur à jour)
• Fournir le n° d’allocataire CAF ainsi que l’attestation de votre quotient familial
CAF
Les inscriptions sont ouvertes du 20 mai 2022 au 17 juin 2022
• Lien vers le formulaire de pré-inscription : https://bit.ly/3jqSNZ0
• L’inscription de votre enfant sera validée uniquement via
un mail de confirmation de la direction de la structure

Tarifs
PÉRIODES

CCPO*

Hors CCPO*

T1

T2

T3

Semaine de 4 jours (si jour férié)

62,50€

64,90€

67,50€

Semaine de 5 jours

78,10€

81,20€

84,40€

+ 20 %
sur les
tarifs

*CCPO : Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile | > Fratrie : 5% de réduction

Nos partenaires

La CCPSO a la compétence de l’organisation et de l’animation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement périscolaires, mercredis et petites
vacances du Pays de Sainte Odile. Elle a décidé de déléguer la gestion du service à l’ALEF.
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Les tarifs mini et maxi sont fixés selon le quotient familial CAF

