Vacances d’été
à Innenheim
DU 7 JUILLET
AU 27 AOÛT 2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Lundi 21 juin 2021

c’est l’été !
Viens vite t’amuser !
Il fait beau et chaud !
Il faut en profiter !
Rigoler, jouer, bricoler !
On va bien s’éclater !
Accueil de Loisirs ALEF
1, rue de la Grotte - 67880 INNENHEIM
tél. : 03.88.48.95.54.
mail : periscolaire.innenheim@alef.asso.fr

Jeu apéro, photos de vacances
Land’art, défis natures, plantation, création de bijoux
Street art, atelier culinaire, tournois des sorciers
Grand jeu des pirates
Grand jeu Jumanji
Intervenant Locks Aventure Escape Game
Semaine du 9 au 13 août : prévoir un tee-shirt blanc à personnaliser

Les enfants sont accueillis tous les matins
autour d’un petit déjeuner, de 8h15 à 9h30.
Merci de prévoir le goûter de 16h00.
Panoplie de l’été : casquette/chapeau, crème solaire et gourde.

&

Dates d’ouverture des accueils de loisirs
Horaires d’accueil sur la période

L’accueil de loisirs de Innenheim est ouvert du 7 juillet au 27 août 2021,
de 8h00 à 18h00.
L’accueil de loisirs de Krautergersheim est ouvert du 7 au 30 juillet 2021,
de 8h00 à 18h00.
Pour toute pré-inscription, rendez-vous sur :

https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-vacances-ete-2021/

Modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 4 à 12 ans
• Fournir une copie de l’assurance 2020-2021 et les pages de vaccinations (DT polio à jour)
• Fournir le n° d’allocataire CAF ainsi que l’attestation de votre quotient familial

Tarifs
Les tarifs mini et maxi sont fixés selon le quotient familial CAF

PÉRIODES

CCPO*

Hors CCPO*

MIN

MAXI

Semaine de 3 jours (du 7 au 09/07/21)

45,90 €

49,70 €

Semaine de 4 jours (du 12 au 16/07/21)

61,20 €

66,20 €

Semaine de 5 jours

76,50 €

82,80 €

+ 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.

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

Animations prévues : *

Vacances d’été
à krautergersheim
DU 7 JUILLET
AU 30 JUILLET 2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Lundi 21 juin 2021

un été de folie !
Plusieurs semaines de folie t’attendent !
Réveille le super-héros qui est en toi !
Libère ensuite ton côté fashion et
deviens la star pendant une semaine !
Relève des défis avec les jeux télévisés
et pars à la rencontre
des enfants du monde !
Accueil de Loisirs ALEF
10, rue du fossé - 67 880 KRAUTERGERSHEIM
tél. : 03.88.95.70.74
mail : periscolaire.krautergersheim@alef.asso.fr

Création d’un magazine de mode, customisation de sac
et/ou vêtement, défilé et shooting photo.
Défis «Top Chef», «Koh-Lanta», «Qui veut gagner
des millions ?» !
Découverte de nombreux pays !
Les enfants sont accueillis tous les matins
autour d’un petit déjeuner.
Merci de prévoir le goûter de 16h00.
Panoplie de l’été : casquette/chapeau, crème solaire
et gourde.
Dates d’ouverture

&H

oraires d’accueils sur la période

L’accueil de loisirs de Krautergersheim est ouvert du 7 au 30 juillet 2021,
de 8h00 à 18h00.
L’accueil de loisirs de Innenheim est ouvert du 7 juillet au 27 août 2021,
de 8h00 à 18h00.
Pour toute pré-inscription, rendez-vous sur :

https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-vacances-ete-2021/

Modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 4 à 12 ans
• Fournir une copie de l’assurance 2020-2021 et les pages de vaccinations (DT polio à jour)
• Fournir le n° d’allocataire CAF ainsi que l’attestation de votre quotient familial CAF

Tarifs
Les tarifs mini et maxi sont fixés selon le quotient familial CAF

CCPO*

PÉRIODES

Hors CCPO*

MIN

MAXI

Semaine de 3 jours (du 7 au 09/07/21)

45,90 €

49,70 €

Semaine de 4 jours (du 12 au 16/07/21)

61,20 €

66,20 €

Semaine de 5 jours

76,50 €

82,80 €

+ 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.

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

Animations prévues : *

