
ACCUEILS DE LOISIRS  

INTERCOMMUNAUX  

DE SEPTEMBRE à 

DÉCEMBRE 2015 

Pour tous les enfants de 3 à 12 ans ! 

(inscrits ou non aux Accueils de Loisirs périscolaires) 

Pour toute inscription occasionnelle, veuillez contacter  votre 

Accueil de Loisirs 2 semaines à l’avance. 

Les conditions d’inscription : 

 Présenter le carnet de vaccination à jour 

 Remettre une copie de l’assurance   

      Responsabilité Civile ou extra-scolaire 

 Fournir le n° d’allocataire  de la CAF ou de la MSA 

 Copie de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 

 Le règlement doit être effectué le jour de l’inscription. 

 

Adhésion annuelle de soutien à l’ALEF 18€ 

Pour chaque sortie le repas est inclus et le transport assuré.  

La Communauté de Communes du Canton de Rosheim a 

la compétence de l’organisation et de l’animation des     

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) péri,          

post-scolaires et d’été du Canton de Rosheim. 

Elle a décidé de déléguer la gestion de ce service à   l’Association 

familiale de Loisirs Educatifs et de Formation. 

Créée en 1977, l’ALEF est un organisme départemental, spécialisé 

dans l’organisation de l’accueil des  enfants. 

Infos pratiques : 

Tarifs  

2015/2016 

CCCR (*)  Hors CCCR (*) 

Mini Maxi Mini Maxi 

Forfait mensuel 
(inscription à l’année) 

    

Fin de l’école à 14h00 34.20 €  47.90 € 41.04 € 57.48 € 

Fin de l’école à 18h30 42.30 € 59.20 € 50.76 € 71.04 € 

Accueil ponctuel  

Fin de l’école à 14h00 13.50 € 16.20 € 

Fin de l’école à 18h30 16.80 € 20.16 € 

De 14h00 à 18h30 9.00 € 10.80 € 

Nos partenaires: 

ROSHEIM 
Directrice:  

Mercedes RODRIGUEZ 

 

9 rue de l’église 

67560 ROSHEIM 

03.88.48.25.87 

periscolaire.rosheim@alef.asso.fr 

Voyageons dans nos  

régions de France 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 

NOVEMBRE -  DECEMBRE 2015 

Première escale : Les départements d’Outre-mer 

Restons encore un peu en vacances en 

allant nous promener aux quatre coins 

des îles  et prendre un ‘ti punch. 

Les sorties du mois :  Jardin Botanique et Piscine 

Deuxième escale : L’Alsace  

En compagnie de Simone la Cigogne, 

partons à pieds ou à vélo découvrir 

notre patrimoine. 

Les sorties du mois :  visite d’une fromagerie et spectacle de Noël 
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BISCHOFFSHEIM* 
Directeur : 

Nicolas SEIWERT 

 

69 rue Principale 

67870 BISCHOFFSHEIM 

periscolaire.bischoffsheim@alef.asso.fr 

Les « Pirates »  

 font voyager nos « sens » 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 

NOVEMBRE -  DECEMBRE 2015 

Yo ho ho ! Viens découvrir les merveilles du monde à 

bord de « Jolly Roger » 

Il te donnera le goût du voyage, 

et tu partageras ses aventures... 

Les sorties du mois : Cinéma au trèfle et vaisseau à Strasbourg 

Les  « Pirates » écument les mers et cachent toujours 

un trésor…. 

Retrouve quel personnage a pu 

dérober le trésor des pirates ! 

Attention pour cela il faudra     

développer tes sens ! 

Les sorties du mois : Grand jeu à Strasbourg et spectacle de Noël 

ACCUEIL DE LOISIRS  

BOERSCH  
Directrice:  

Stéphanie TROESTLER 

 

4 rue du moulin 

67530 BOERSCH 

03.88.95.89.74 

periscolaire.boersch@alef.asso.fr 

Les « Monsieurs et Madames » 

développent leurs cinq sens 

SEPTEMBRE - OCTOBRE  2015 

NOVEMBRE -  DECEMBRE 2015 

Monsieur Loupe et Madame Lunettes observent le 

monde qui les entoure.  

Il faudra être attentif et curieux 

pour ne rien rater de ce qui se 

passe autour de toi !  

Les sorties du mois :  Chèvrerie de Griesheim et Cluedo à Ottrott 

Madame Gourmande et Monsieur Glouton ont les 

papilles qui s’animent.  

Profitons des fêtes de fin d’année 

pour goûter, cuisiner, et découvrir 

de nouvelles saveurs. 

Les sorties du mois :  Musée du chocolat et spectacle de Noël 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

OTTROTT 
Directrice:  

Gwenaëlle PETITNICOLAS 

 

Avenue des Myrtilles 

67530 OTTROTT 

03.88.95.91.56 

periscolaire.ottrott@alef.asso.fr 

A l’assaut du nouveau périsco ! 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 

NOVEMBRE -  DECEMBRE 2015 

Touchons…  

Petit chimiste en herbe, viens 

vivre de multiples expériences 

avec des matières inattendues. 

Goûtons ... 

Petits gâteaux, délices de fin d’année, et 

embellissements de Noël, viens déguster 

et bricoler avec nous.  

Les sorties du mois : Musée du chocolat et spectacle de Noël 

Les sorties du mois : Chèvrerie de Griesheim et Cluedo à Ottrott 
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* les mercredis et sous réserve d’un effectif 

suffisant, un transport est assuré entre 

Griesheim  et Bischoffsheim. 


