Petite enfance

3 mois 3 ans

Communauté de Communes

Pays de la Zorn
Service Enfance et Jeunesse

Multi-accueil à Hochfelden
Dates de fermeture Noël 2019 : du 20.12.2019 au soir
au 02.01.2020 au matin.

RAM - Les ateliers d’éveil
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Les ateliers sont ouverts aux assistants maternels et familiaux
et gardes à domicile, parents et grands-parents.
Lieu de rencontre, de vie et de socialisation, l’atelier d’éveil
est une découverte, un moment de partage et d’éveil des sens.
Vous trouverez le planning détaillé des ateliers sur le site
internet de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn :
www.payszorn.com - Onglet « Enfance et Jeunesse » rubrique
« Petite Enfance » « Relais des assistants maternels ».

Février
Semaine du 3 février : Atelier cuisine : des crêpes !
Semaine du 10 février : Bricolage.
Congés scolaires du 16 au 29 février :
Ateliers ouverts le mardi 25 et le jeudi 27 février
Mars
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2 mars : Transvasements et pâtes.
9 mars : Bricolage ou sortie.
16 mars : Motricité.
23 mars : Bibliothèque.
30 mars : Bricolage.

Avril
Semaine du 6 avril : Bricolage.

Ateliers de couture : confection d’un tapis de lecture les
jeudis soirs des semaines paires à 20h à partir du 9 janvier
(9/01 – 23/01 – 6/02 – 20/02 – 5/03 – 19/03 – 2/04)
Soirée information juridique sur la rupture du contrat de
travail avec Maëlle ARNAUD : mardi 3 mars
Formation WORD : 23 novembre 2019 et 25 janvier 2020.
Formation communication gestuelle : 25 janvier 2020, 1er
février 2020 et 4 avril 2020.
Conférence : « Communiquer positivement avec mon/mes
enfants » avec Christelle BRICKA
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Janvier
Semaine du 6 janvier : Galette des rois et
fabrication de couronnes de Rois et Reines.
Semaine du 13 janvier : Bricolage d’hiver.
Semaine du 20 janvier : Motricité.
Semaine du 27 janvier : Bibliothèque.

Petite Enfance et Enfance
de 3 mois à 12 ans

Hiver 2020
Enfance
ĐĐƵĞŝůƐĚĞ>ŽŝƐŝƌƐWĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞƐ
HOCHFELDEN

WICKERSHEIM

l’Arc-en-Ciel
6 rue Abbé Weisrock
67270 Hochfelden
Contact
Pauline PRIEUR
03 69 42 01 45
periscolaire.hochfelden@alef.asso.fr

La Décapole
2 rue de la Forêt
67270 Wickersheim
Contact
Noémie WALTHER
03 88 03 47 59
periscolaire.wickersheim@alef.asso.fr

SCHWINDRATZHEIM

WINGERSHEIM

Rue Louis Pasteur
67270 Schwindratzheim
Contact
Audrey BIESER
03 88 02 26 15
periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr

2 route de Gingsheim
67170 Wingersheim les Quatre Bans
Contact
Elodie KRUG
03 88 64 37 35
periscolaire.wingersheim@alef.asso.fr

WĞƟƚĞŶĨĂŶĐĞ
ZĞůĂŝƐƐƐŝƐƚĂŶƚƐ
DƵůƟͲĂĐĐƵĞŝů
Renseignements et inscriptions,
DĂƚĞƌŶĞůƐ;ZDͿ
par tél ou sur RDV,
les lundis et jeudis de 16h00 à 18h00
8 rue du Collège
67270 Hochfelden
Contact
Lise BRIGEL
03 88 02 26 78 - ma.hochfelden@aasbr.com

Retrouvez toutes les infos sur
www.payszorn.com

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

Renseignements et inscriptions :
lundi de 15h00 à 18h00
jeudi de 14h00 à 17h00
43 Route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Contact
Patricia CADO
03 88 02 27 59 - ram.hochfelden@aasbr.com

Animation Enfance
Les mercredis récréatifs
Les périscolaires de Hochfelden, Schwindratzheim et
Wingersheim vous accueilleront autour
d’un nouveau thème.
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pour les 3 à 12 ans

Vacances d’hiver : de 8h à 18h
Semaine du 17 au 21 février

Lieu :

Viens vite découvrir ce qui se
cache derrière !

Accueil de loisirs périscolaire l’Arc-en-Ciel Hochfelden

Talent Académie...
Viens franchir les portes de la «Talent Académie» pour
découvrir de nouvelles activités. Nous recevrons tout au long de
la semaine plusieurs intervenants qui vous feront découvrir leurs
spécialités sportives ou artistiques.

Semaine du 17 au 21 février

Lieu :
Janvier et Février : « ...case Découverte ! »

enfants
scolarisés

Accueil de loisirs périscolaire Schwindratzheim

Dans la jungle...
Dans la jungle on trouve des animaux... Des grands,
des petits, des rigolos ! Un monde coloré et joyeux
t’attend tout au long de la semaine. Sortie surprise.

Semaine du 24 au 28 février

Lieu :

Accueil de loisirs périscolaire l’Arc-en-Ciel Hochfelden

Légende de vikings...

Mars et Avril : « ...case Retour en arrière ! »
Bienvenue au temps des chevaliers, des Vikings et
des dragons... Un monde fantastique t’attend !

Le clan d’Yvar le Viking a dû affronter une terrible
tempête menant leurs drakkars dans des mondes
inconnus… Et les pierres runiques n’annoncent rien
GHERQ«,QWHUYHQDQWjFRQÀUPHU
Attention : Les demandes d’inscription pour les vacances se font
uniquement par mail au site de référence :
periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr ou
periscolaire.hochfelden@alef.asso.fr
Inscriptions pour les vacances d’hiver :
DU 6 au 24 JANVIER 2020

Tarifs des mercredis
Mini

Maxi

1/2 jour avec repas (matin ou après-midi)
Journée complète

41.60 €
52.00 €

54.10 €
67.60 €

Accueil ponctuel
Mercredi journée complète
1/2 journée sans repas (Matin ou AM)
1/2 journée avec repas (Matin ou AM)

18.80 €
8.60 €
15.00 €

24.40 €
11.20 €
19.50 €

Mercredis récréatifs (4 mercredis/mois)

Nouveauté au périscolaire de Hochfelden :
« Anime ton mercredi » pour les enfants
à partir de 9 ans.

Infos Tarifs
Attention : Hors Communauté de Communes : + 20% sur
tous les tarifs.
- Lors de l’inscription, merci de vous munir de votre
quotient familial, du carnet de santé et de l’attestation
d’assurance de votre enfant.
- Adhésion annuelle : l’ALEF étant une association,
l’adhésion annuelle est de 18 € par famille.

Tarifs des vacances scolaires
Semaine de 5 jours (8h-18h)
Semaine de 4 jours (8h-18h) si jour férié

Mini

Maxi

74.00 €
59.20 €

96.20 €
77.00 €

Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs

Information :
Les enfants de 10 ans et + peuvent se diriger vers les animations jeunes. Programme consultable sur le site internet www.aj.payszorn.com

