
Pour TOUS  

les enfants  

de 3 à 12 ans 

De la Communauté 

de Communes du 

Canton de ROSHEIM 

Com. Com. 

du Canton de 

Rosheim (*) 

 Hors Com. Com. 

+ 20% 
 

Mini Maxi Mini Maxi 

Forfait mensuel  

inscription à l’année 

(8h à 18h) 

44.10 € 61.70 € 52.92 € 74.04 € 

Accueil ponctuel  

½ journée  sans repas 8.80 € 10.56 € 

½ journée avec repas 13.20 € 15.84 € 

Journée avec repas 18.60 € 22.32 € 

½ heure de 18h à 18h30 2.30 € 2.76 € 

Nos partenaires : 

SEPTEMBRE 2013  

 3 - 6 ans 

Le 25/09 : Piscine en 

demi journée                     

à Molsheim/Mutzig 

6 - 12 ans 

Le 25/09 : « TEPACAP »  

à Bitche 

Journée Aventure 

  OCTOBRE 2013 

Pour tous 

Le 16/10 : Inter centre  

NOVEMBRE  2013 

 3 - 6 ans 

Le 20/11 : Mini Tahiti    

                « Party » 

6 - 12 ans 

Le 20/11 : Après midi  

         Disco 

  DECEMBRE  2013 

Pour tous  

Le 18/12 : Spectacle de Noël 

Les SORTIES 

 des MERCREDIS  

Pour toutes les sorties, 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. 

Pour toute inscription occasionnelle, veuillez vous  

adresser à l’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 ; 

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

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

MODALITES D’INSCRIPTION : 

(*) Bischoffsheim, Boersch, Grendelbruch, Griesheim près Molsheim, Mollkirch, Ottrott, 

Rosenwiller, Rosheim, Saint Nabor. 

Adhésion annuelle à l’ALEF : 18 €  



BOERSCH 

A la découv
erte de la

 Musique 

 

De septembre aux vacances d’automne,                 

viens t'exprimer avec « Lé’Zarts » en tous genres, du 

jeu en passant par l'esquive, le cirque, le théâtre, etc. 

 

Puis les arts du "Strass et           

Paillettes" seront  présents         

jusqu'à Noël !!  

Réveille la star qui est en toi !! 

 

 

Au programme : 
 

 Cuisine  

 Grand Jeu  

     «Attention aux Lézards» 

 Jeux scéniques 

 Après-midi musicale 

 Création de costumes 

 Kermesse pour tous 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

contactez Anne RIEFFEL : 

 
Accueil de Loisirs Intercommunal 

69 rue Principale - 67870 - BISCHOFFSHEIM 

03.88.48.06.34  

periscolaire.bischoffsheim@alef.asso.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez  Mercedes RODRIGUEZ : 
 

Accueil de Loisirs Intercommunal 

9 rue de l’Eglise - 67560 - ROSHEIM 

03.88.49.25. 87 

periscolaire.rosheim@alef.asso.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez  Stéphanie TROESTLER : 

 
Accueil de Loisirs Intercommunal 

4 rue du Moulin - 67530 - BOERSCH 

03.88.95.89.74 

periscolaire.boersch@alef.asso.fr 

BISCHOFFSHEIM ROSHEIM 

Lé’Zarts et nous 
La bande dessinée 

et la musique 

Septembre et Octobre :  

Découvrons les musiques du monde : l’Afrique, le Brésil,     

    l’Espagne, les Etats-Unis ainsi que de nombreux autres 

    pays nous feront découvrir leurs danses, leurs 

    instruments et leurs  musiques traditionnelles. 

 

Novembre et décembre :  

Révèle tes incroyables talents musicaux : chants,         

    danses, préparation physique seront de rigueur pour 

    relever les défis ! 

 

  Au programme : 
 

 Fresque musicale 

 Création d’instruments «légumes» 

 Repas de «gala» 

 Atelier danse 

 Grands jeux en extérieur 

 Petits déjeuners (sauf les jours de 

      sortie) 

 

Des mercredis remplis de découvertes, 

de jeux de création en tous genres... 

 

Septembre :  

Découvre le monde de la BD ... le 9ème Art ! 

 

Octobre :  

Traversée de l'univers des Mangas, combats de sumo 

    (costumes et tatami)… 

 

Novembre :  

Techniques de réalisation de BD pour petits et grands. 

 

Décembre :  

Offrons une BD au Père Noël...!!! 

 

Le mercredi à Bischo, on « petit déjeune » 

tous ensemble... c'est très sympa ça !!! 

On mijote, on crée des repas en fonction des 

histoires de la journée... c'est une bonne idée 

ça !!! 

     On s'amuse, on est cool, on rigole, on se        

     repose, bref c'est mercredi, le jour des     

     enfants  quoi !!! 


