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MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

 Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 

 Fournir une copie de la police d’assurance 2016-2017 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 

 Le règlement accompagné de l’adhésion à l’ALEF (18€) 

 Fournir un justificatif d’adresse de moins de 3 mois 

TARIFS 

Les tarifs mini et maxi sont fixés selon le 

quotient familial CAF. 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES 

MIN MAX 

Semaine de 5 jours                            

(8h00 à 18h00) 
79.70 € 103.60 € 

Extérieurs : + 30% sur les tarifs 

Réductions fratrie 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
 

Date limite d’inscription :  

Lundi 30 janvier 2017 

Pour les 

enfants de  

3 à 12 ans 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BERSTHEIM 

1, rue Gouvion St Cyr / 67170 BERSTHEIM 

03.88.51.62.59. / periscolaire.berstheim@alef.asso.fr 

Directeur : Sylvain KARBOVNIK 

LES 4 ÉLÉMENTS 

Du 13 au 17 février 2017 

Du 20 au 24 février 2017 

VOYAGE CARNAVALESQUE AUTOUR DU MONDE 



Du 13 au 17 février 2017 

Intervenant : « Bubulle t’apprend à faire des 

bulles ». Manu fera voyager chaque enfant  

au pays des bulles. 

Les 4 éléments 

Chaque jour son élément et sa matière. 
 

EAU :  

fabrication de bateau à partir  

d’éléments naturels. 

TERRE : 

découverte de la terre glaise, de l’argile. 

FEU : 

fabrication de bougie, repas « fait maison »  

et plastique fou 

AIR : 

création d’avion et sculpture sur ballon 

Du 20 au 24 février 2017 

Sortie : Carnaval à Haguenau avec cavalcade,  

goûter gourmand et boum 

Voyage carnavalesque  

autour du monde 

1 jour, 1 carnaval :  

Rio, Venise, Haguenau, Chine  

et Dunkerque VS Nice 

 

Création de masques de carnaval, d’une  

pinata, de déguisements et de jeux collectifs  

sur le thème de carnaval. 

Grande fête pour terminer la semaine. 


