Petites Vacances
de printemps
DU 11 AVRIL
AU 14 AVRIL 2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 25 mars 2022

Artistes
en herbe
Réveille l’artiste peintre qui est en
toi, le printemps est là !
On immortalise les jolis paysages
qui nous entourent !
Les toiles, les tableaux, les photos
décoreront ta maison !
Accueil de Loisirs ALEF
1, rue de la Grotte - 67880 INNENHEIM
tél. : 03.88.48.95.54.
mail : periscolaire.innenheim@alef.asso.fr

Parcours sensoriels,
parcours pieds nus
Peintures avec différentes matières
(sucre, farine, etc.)
Plantation, Land’Art
Évènement : Vernissage !
Exposition des oeuvres d’art
Le goûter de 16h00 est fourni.
Merci de prévoir un sac à dos
avec une gourde et une casquette.
(une collation pour le matin si nécessaire).
Un tablier/tee-shirt pour la peinture.
Les activités auront lieu dans le respect des règles sanitaires
en vigueur au moment de l’accueil.
Dates d’ouverture des accueils de loisirs

&

Horaires d’accueil sur la période

L’accueil de loisirs de Innenheim est ouvert du 11 au 14 avril 2022, de 8h00
à 18h00.
Attention : l’accueil de loisirs ALEF de Innenheim sera fermé durant la semaine du 19 au 22 avril
2022 : l’accueil des enfants est possible à l’accueil de loisirs ALEF d’Obernai Le Parc.
Pour toute inscription, vous pouvez vous adresser au responsable de la structure périscolaire de
votre lieu de résidence.

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 (DT polio à jour)
• Fournir le n° d’allocataire CAF ainsi que l’attestation de votre quotient familial
• Lien vers le formulaire de pré-inscription : https://bit.ly/3DTqElR

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

CCPO*

PÉRIODES

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.

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

Animations prévues : *

