Petites Vacances
d’Automne
DU 19 OCTOBRE
AU 23 OCTOBRE 2020
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 9 octobre 2020

Jeux de mains,
jeux tout plein !
Que tu sois sportif ou plutôt manuel, que tu
saches manier le ballon rond ou les pions,
mets-toi dans la peau d’un champion...
Courir ou réfléchir, danser, créer, jouer en
fonction de tes envies !
Il y en aura pour tous les goûts lors de cette
semaine de vacances !
Accueil de Loisirs ALEF
1, rue de la Grotte - 67880 INNENHEIM
tél. : 03.88.48.95.54.
mail : periscolaire.innenheim@alef.asso.fr

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

Animations prévues : *
Gym, pétanque, basket, foot, tennis (en partenariat
avec les clubs du village)
Sortie : Ludothèque d’Obernai
Intervenant : «Aïki Panda»
Grand Jeu : Olympiades
Les enfants sont accueillis tous les matins
autour d’un petit déjeuner, jusqu’à 9h30.
Merci de prévoir le goûter de 16h00.

&

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

L’accueil de loisirs de Innenheim est ouvert du 19 au 23 octobre 2020, de 8h00
à 18h00.
Attention l’accueil de loisirs ALEF de Innenheim sera fermé durant la semaine
du 26 au 30 octobre 2020 : l’accueil des enfants est possible à l’accueil de
loisirs
ALEF d’Obernai 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 2020-2021 et les pages de vaccinations (DT polio à jour)
• Fournir le n° d’allocataire CAF ou MSA ainsi que l’attestation de votre quotient familial CAF

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

CCPO*

PÉRIODES
Semaine du 19 au 23 octobre 2020

Hors CCPO*

MIN

MAXI

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.

