
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 (ALEF). 

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

l’accueil des enfants. 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Adhésion annuelle à l’ALEF : 18 €  

 

Com. Com. 

du Canton de 

Rosheim (*) 

Hors Com. 

Com. 

+ 20% 

Mini Maxi Mini Maxi 

Semaine de 5 jours  60.60€ 84.80€ 75.75€ 106€ 

Semaine de 4 jours  50.20€ 70.30€ 62.75€ 87.87€ 

Les permanences  

Forfait permanences 5 jours 8h/9h et 17h/18h  

 
16,30€ 19,60€ 

Forfait permanences 5 jours 8h/9h ou 17h/18h  

 
11.10€ 13,87€ 

Forfait permanences 4 jours 8h/9h et 17h/18h  

 
16,30€ 19,60€ 

Forfait permanences 4 jours 8h/9h ou 17h/18h  

 
11.10€ 13,87€ 

1/2h de permanence du soir au matin 2,30€ 2,87€ 

(*) Bischoffsheim, Boersch, Grendelbruch, Griesheim près  

Molsheim, Mollkirch, Ottrott, Rosenwiller, Rosheim, Saint Nabor. 

Pour toute inscription, veuillez vous adresser à l’un des Accueils de Loisirs du 

Canton  avant le 11 octobre 2013 

Les conditions d’inscription : 

Présenter le carnet de vaccination à jour ; 

Remettre une copie de l’assurance Responsabilité  

Civile ; une copie de l’avis d’imposition 2013 

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

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

Nos partenaires : 

Pour TOUS  

les enfants  

de 3 à 12 ans 

De la Communauté de 

Communes du Canton  

de ROSHEIM 

 



BISCHOFFSHEIM 

Accueil de Loisirs Intercommunal 

Anne RIEFFEL 

69, rue Principale - 67870 BISCHOFFSHEIM 

03 88 48 06 34 

periscolaire.bischoffsheim@alef.asso.fr 

Inscription possible à l’un des deux Accueils de Loisirs Intercommunaux  

de votre choix (en fonction du thème et des envies de vos enfants). 

Pour vous inscrire, contactez directement l’ALSH ci-dessous  

ou celui situé dans votre commune : 

Le Temps…  
 

Viens avec nous prendre le Temps de jouer et 
t’amuser. «  At-Temps »-toi à vivre des moments 
forts sympathiques, et ce, par tous les Temps !! 

Au programme : 
 

Machine à voyager dans le temps 

Fabrication d’un baromètre 

Fabrication de sabliers 

Jeux chronométrés 

« Veillée » déguisée... 

 

 
Le plus de la semaine 1 

Fort Boyard 

A l’ALSH de Rosheim, repas 

inclus et transport assuré. 

Le plus de la semaine 2 
Sortie en Allemagne à  

The World of Living 
Repas inclus  

et transport assuré. 

Nécessité d’une pièce      

d’identité en cours  

de validité. 

Inscription possible à l’un des deux Accueils de Loisirs Intercommunaux  

de votre choix (en fonction du thème et des envies de vos enfants). 

ROSHEIM 

Pour vous inscrire, contactez directement l’ALSH ci-dessous  

ou celui situé dans votre commune : 

Accueil de Loisirs Intercommunal 

Mercedes RODRIGUEZ  

9 rue de l’Eglise - 67560 - ROSHEIM 

03.88.49.25. 87 

periscolaire.rosheim@alef.asso.fr 

Au programme : 
 

Mobiles de planètes 

Papier mâché du vaisseau mère 

Cuisine du monde 

Grands jeux... 

 

Le plus de la semaine 1 
Fort Boyard 

Avec les enfants de l’ALSH                

de Bischoffsheim. 

Le plus de la semaine 2 
Sortie en Allemagne à  

The World of Living 
Repas inclus  

et transport assuré. 

Nécessité d’une pièce       

d’identité en cours  

de validité. 

3,2,1 partez !!! 

Venez nous retrouver aux portes des étoiles, 

voyager dans des nouvelles galaxies et      

découvrir d’autres  mondes... 


