
Petite Enfance et Enfance

 de 3 mois à 12 ans

Petite enfance  

  RAM - Les ateliers d’éveil 
Fermeture d’Été :

du 1er au 25 aôut 2019 inclus.
Il n’y a pas d’ateliers d’éveil durant 

les vacances scolaires d’été. 

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

  Multi-accueil
Fermeture d’Été :
             Du 29 juillet au 26 août inclus.

-   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.
-   Hors Communauté de Communes : + 20% sur tous les tarifs.
-   Adhésion annuelle : l’ALEF étant une association, l’adhésion  
    annuelle est de 18 € par famille.

Infos Tarifs

Les Accueils de Loisirs d’Été   
INSCRIPTIONS :

Pour Hochfelden, Schwindratzheim et Wickersheim :
dans les périscolaires de Hochfelden, Schwindratzheim et 

Wickersheim de 16h à 18h les mardis et jeudis 
du 13 mai au 14 juin 2019.

Pour Wingersheim les 4 Bans : à La Maison des Associations de 
Wingersheim, les 14 mai, 28 mai et 07 juin

de 17h30 à 19h. 

        Mini Maxi

Semaine de 4 jours (8h-18h) 
Uniquement si jour  férié (15 août)

Semaine de 5 jours (8h-18h)

51.50 €

64.40 € 

67 €

83.70 €

Tarifs des vacances scolaires

 Hors Communauté de Communes + 20% sur tous les tarifs
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Communauté de Communes

Pays de la Zorn

Service Enfance et Jeunesse

 
Renseignements et inscriptions, 
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

HOCHFELDEN

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

WICKERSHEIM

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

SCHWINDRATZHEIM

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

WINGERSHEIM

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

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

Eté 2019

          Attention !
  l’accueil de Wickersheim   

ne  fonctionnera que si au 
moins 20 enfants 

sont inscrits.



Les Accueils de Loisirs d’Été   pour les 3 à 12 ans   

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

  

À SCHWINDRATZHEIM

SEMAINE DU 8 AU 12 JUILLET « Les olympiades »
Sois en forme pour cette semaine d’Olympiades ! 
Au programme : foot, basket, ballon prisonnier, balle assise, 
courses et relais... Sortie : Piscine Atoo-o Hochfelden le jeudi.

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET « Jeux de société » 
Jeux de société pour petits et grands te seront proposés : des 
petits jeux comme le Doodle, des jeux plus longs comme le 
Labyrinthe ou la Bonne Paye ou bien des jeux de plateaux 
(réservés aux plus grands). Intervenante : Présentation de jeux.

    

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET « Jeux télévisés »
Tout au long de la semaine te seront proposés des grands jeux 
ainsi que des répliques de jeux télévisés, revus et corrigés ! 
Sortie : Rosheim pour le grand jeu Moralelastix (jeudi).

    

SEMAINE DU 29 JUILLET AU 2 AOUT « Jeux vidéo »
Lève les yeux de ton écran et viens avec tes copains retrouver 
vos héros en grand ! Récupère le plus de pièces avec Mario, évite 
les obstacles avec Rayman, soit aussi fort et agile que Link et 
cours aussi vite que Sonic ! 

    

En Juillet : « Le passage magique »

À WICKERSHEIM

SEMAINE DU 8 AU 12 JUILLET  « Les univers fantastiques »
Ici, tout est possible ! Laisse-toi entraîner dans la magie cap-
tivante d’Harry, vas à la rencontre des personnages ou 
animaux étonnants tout en passant par les galaxies de Star Wars...
Sortie : Les énigmes du Château de Fleckenstein.

    

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET  « Buller dans les Mangas »
Pika mène l’enquête avec ses amis Pokemon... Les boules de Cris-
tal ont été dispersées… Nous comptons sur toi pour les retrouver…
quelques indices en Kawaïï et yu-gi-oh nous guideront sûrement! 
Sortie : Dans les bulles de la Piscine Atoo-o Hochfelden.

    

En Juillet : « Le monde des jeux »

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET  « Chez les nouveaux héros »
Transforme-toi en super héros… Superman, Wonderwoman, Flash 
ou Captain America… Ou tout autre héros de dessin animé et viens 
nous aider à protéger la planète de la menace de ce terrible 
Joker! Intervenant Légo Bricks 4 Kids. 

    

SEMAINE DU 19 AU 23 AOUT « Crée ton aventure »
Pour cette dernière semaine de vacances à vous de faire 
le programme ! Bricolage, jeux, sports nous relèveront les 

En Juillet :« Un mois tout en jeux »  
SEMAINE DU 8 AU 12 JUILLET« Les jeux télévisés »
De Koh Lanta à In ze boîte en passant par Vendredi tout est permis 
et Fort Boyard, viens affronter les maîtres des jeux, montre-nous 

    

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET « Les jeux de société »
Entre jeux de plateau, jeux de rôle et grand jeux viens t’amuser 
autour de jeux de société. Intervenant Oika Oika.

    

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET « Les jeux sportifs »
Viens repousser tes limites, découvre ou redécouvre des sports tels 
que le base ball, le hockey, le football, le handball, le basket ball…
Sortie : Piscine Atoo-o  Hochfelden. 

    

SEMAINE DU 29 JUILLET AU 2 AOUT «  A l’abordage ! »
Rejoins l’équipage des Pirates et pars à la rencontre du 
Capitaine Jacky de Montmuller ! Réussiras-tu à lui dérober 

la plaine d’Alsace » à Saint Nabor.

    

SEMAINE DU 05 AU 09 AOUT « Direction le Moyen-âge! »

Audace, esprit d’équipe, perspicacité, force et courage 

En Août : « Le mois de toutes les aventures ! » 

 

    

SEMAINE DU 12 AU 16 AOUT « Bienvenue dans le Far-West »
Pars à la conquête de l’Ouest Américain ! Far West, Ranch, Tipi, 
Coiffe indienne et chevaux seront de la partie ! Oseras-tu les 

    

    

SEMAINE DU 29 JUILLET AU 02 AOUT « Jeux olympiques 2040»
Avant de fermer le portail, un dernier voyage en 2040 aux 
jeux olympiques d’été au clair de Lune. Des épreuves plus 
farfelues les unes que les autres ! Sortie : Piscine Atoo-o  Hochfelden.

À WINGERSHEIM

 En Juillet : « Voyage à travers le temps » 

 SEMAINE DU 08 AU 12 JUILLET « La photographie »

tous nos moments forts. Rallye photos: photographions le paysage 
qui nous entoure… Sortie : Intervenant tente ta science.

    

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET « Au temps des dinosaures »
Le voyage se poursuivra et nous deviendrons paléontologues 
pour partir à la recherche d’animaux préhistoriques. Divers 

    

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET « En route vers le futur ! »
Nous ferons un bond dans le futur. Créer des robots, des 

cuisine et des jeux rythmera nos journées. Sortie : Le Vaisseau.

    

    

À HOCHFELDEN


