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Jours et horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi  
• De 8h00 à 18h00 

• Date limite : dimanche 22 janvier 2023 
• Lien vers le formulaire de pré inscription : 
https://bit.ly/3DTqElR

Infos pratiques
• Goûter de 16h00 fourni 
• Merci de prévoir une gourde d’eau et 
des vêtements adaptés à la météo

semaine du 13 au 17 février  à betschdorf

semaine du 20 au 24 février à betschdorf

On déroule le tapis rouge à nos cuisiniers amateurs pour un voyage gourmand.  
Une semaine folle en aventure culianire t’attend, vient découvrir de nouvelles saveurs 
et mets toi au défi de nous concocter de bons petits plats. Sortie : Musée du Bretzel

12b, rue du Bannholtz 
67660 BETSCHDORF 
03.88.90.02.54 
periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr

5, rue des écoles 
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS 
03.88.07.29.40 
periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

semaine du 13 au 17 février à soultz-s/s-forêts

Viens aider Robin des bois à retrouver l’arc que le vilain Triste-Sir lui 
a dérobé. Pendant tes recherches, tu pourras faire de la cuisine avec 
le vieux frère Tuck, écrire une chanson digne de celles d’Adam de la 

Halles, jouer aux raquettes comme Belle Marianne. 

semaine du 20 au 24 février à soultz-s/s-forêts

L’accueil de loisirs a été sélectionné pour organiser des jeux olympiques et 
recherche ses sportifs pour décrocher les médailles. Viens t’entrainer avec 
nous et t’amuser en défiant les copains, tout en partageant les valeurs de 

fair play, d’entraide et de soutien. Sortie ou intervenant surprise
Scannez le QR Code 

ALEF  
avec votre application

* Le programme des activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 
Ce document est établi pour les structures périscolaires de la Communauté de Communes de l’Outre Forêt, 

gérées par l’ALEF, dans le cadre d’une délégation de service public.

Viens au péri pour t’amuser et découvrir chaque jour une 
couleur. Au programme : ateliers culinaires, fabrication de 

pâte à modeler. Sortie en forêt

modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 
• Fournir une copie de la police  
d’assurance 2022-2023 et des pages 
du carnet de santé (DT Polio à jour) 
• Fournir le numéro d’allocataire CAF 
• Fournir l’attestation de votre 
quotient familial CAF 
• Fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois

pour les 
enfants de  
3 à 12 ans

PRÉ-inscription à partir du 

1 jour, 1 couleur

Robin des Bois

Les P’tits Chefs

Les Jeux Sportifs


