
vacances

d’hiver
à rosheim à rosheim &&    

bischoffsheimbischoffsheim

Infos pratiques
• Le goûter de 16h00 est fourni 
• Sac à dos avec collation du matin, si nécessaire

modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 
• Fournir une copie de la police  
d’assurance 2021-2022 et des pages 
du carnet de santé (DT Polio à jour) 
• Fournir le numéro d’allocataire CAF 
• Fournir une attestation de votre 
quotient familial CAF 

Les Disneys de l’hiver
semaine du 7 au 11 février à bischoffsheim castel

Viens passer les vacances d’hiver avec les personnages des 
films Disney, tels que La reine des neiges, l’Âge de glace ou 
encore Croc Blanc ! Olaf et Scrat nous «déglaceront» pour 

passer une semaine chaleureuse.

* Le programme des activités et des sorties est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié. 
La CCPR a la compétence de l’organisation et de l’animation des ALSH péri post-scolaires et d’été du 
territoire. 
Elle a décidé de déléguer la gestion de ce service à l’ALEF.  
Créée en 1977, l’ALEF est un organisme départemental, spécialisé dans l’organisation de l’accueil des 
enfants.

9, rue de l’église 
67560 ROSHEIM 
03.88.49.25.87 
periscolaire.rosheim@alef.asso.fr

Le monde en couleurs
semaine du 7 au 18 février à Rosheim

Viens mettre des couleurs dans ta vie et change les couleurs 
du monde ! À toi de donner le ton à la manière d’Andy 

Warhol ou de Keith Haring...et créer tes décorations POP !

Bienvenue au restaurant
semaine du 14 au 18 février à bischoffsheim castel

Chaque jour nous préparerons les repas ou les goûters, 
nous décorerons notre salle et nos tables... 

C’est parti, enfile ton tablier et ta toque de cuisinier, 
c’est toi le chef !

3-6 ans

3-6 ans

3-12 ans

• Du lundi au vendredi  
• De 8h00 à 18h30 

@AssociationALEF

Jours et horaires d’ouverture
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accueils de loisirs
5b, rue du Castel 
67870 BISCHOFFSHEIM 
03.88.48.07.64 
periscolaire.bischoffsheimcastel@alef.asso.fr

www.alef.asso.fr

bischoffsheim
castel  
3-6 ans
rosheim  
3-12 ans

du 7 au 18 février 2022 
à rosheim & bischoffsheim castel

Nos partenaires

• Date limite : vendredi 21 janvier 2022 
• Lien vers le formulaire de pré inscription : 
https://bit.ly/3DTqElR

Scannez le QR Code 
ALEF  

avec votre application

inscription


