
www.cc-paysdesainteodile.fr
Les accueils de loisirs ALEF de la CCPO vous accueillent les mercredis 

Plus d’infos

On raconte que le capitaine William Kid aurait caché  

un trésor sur les côtes de la mer des Caraïbes. 

J’ai entendu dire que la carte qui mène à ce trésor,  

serait probablement enfouie dans 

une zone réservée !

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 6 octobre 2017

DU 23 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE 2017 ! 

- PROJET INTER-CENTRES -

À l’abordage Moussaillons !

4 à 12 ans

Petites vacancesPetites vacances



Un pirate doit 
être bien équipé

 (cache-oeil, cha
peau, sabre…)

 Un bon pirate 
doit prêter ser

mon : code de c
onduite

  Un bon pirate
 se doit d’avoir

 un bon navire 
: construction d

e notre bateau

   Un bon pira
te sait faire la

 fête : jeux sur
 le bateau et c

hasse au trésor

Du 23 au 27 octobre 2017

Innenheim  Directrice : TROESTLER Stéphanie
 1 rue de la Grotte - 67880 INNENHEIM
 03 88 48 95 54 | periscolaire.innenheim@alef.asso.fr

Du 23 octobre au 3 novembre 2017

Obernai Le Parc  Directrice : BOHN Céline
 204b, route d’Ottrott - 67210 OBERNAI
 03 88 95 65 68 | periscolaire.obernaileparc@alef.asso.fr

Modalités d’inscription

• Être scolarisé et âgé de 4 à 12 ans
• Fournir une copie de la police d’assurance 2017-2018  et les pages  
 du carnet de santé (DT polio à jour)
• Fournir le n° d’allocataire CAF ou MSA
• Fournir l’attestation de votre quotient familial CAF

LE PROGRAMME

LA SORTIE ... Surprise du c
apitaine !

  renseigneMents & inscriptions accueils de loisirs 

tarifs

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

PÉRIODES
CCPO* Hors CCPO*

MIN MAXI

+ 20 % 
sur les tarifs

Semaine du 23 au 27 octobre 2017 72,10 € 78,00 €

Semaine du 30 octobre au 3 novembre 2017 57,70 € 62,40 €

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

Nos partenaires 


