à romanswiller
& westhoffen

septembre à décembre 2021

Un mois, un thème

pour les
enfants de
4 à 12 ans

Selon la thématique et le programme, inscris-toi selon tes envies !
septembre : l’été n’est pas fini, viens t’amuser avec nous !

Entre jonglerie, magie, équilibre et clownerie, viens
t’amuser au cirque du Péri !

octobre : la chasse aux fantîomes

décembre : tous en scène

Viens fabriquer des fantômes, et un kit de chasseur !
Participe à un grand jeu !
Amuse-toi à notre boom party et à notre atelier culinaire !

Comme les héros du film, viens développer ta fibre
artistique et deviens une star du spectacle !
Création de film, danse, comédie musicale, groupe de rock

sorties : Pour les moins de 6 ans Fun city, Cinéma
Intervenants : Pour les plus de 6 ans Escape Game, Magicien

modalités d’inscription
& infos pratqieus

toutes les informations sur mobile

• De 8h00 à 18h00
• Goûter fourni par l’ALEF
• Être scolarisé et âgé de 4 à 12 ans
• Fournir une copie de la police d’assurance
2021-2022 et des pages du carnet de santé
(vaccins en vigueur à jour)
• Fournir le numéro d’allocataire CAF et une
attestation de votre quotient familial CAF

accueils de loisirs
1, impasse du Salzbach
67310 ROMANSWILLER
03.88.04.57.52

periscolaire.romanwiller@alef.asso.fr

Romanswiller

Westhoffen

Scannez le QR Code ALEF
avec votre application

Nos partenaires
www.alef.asso.fr

@AssociationALEF

10, rue traversière
67310 WESTHOFFEN
03.88.50.87.51

periscolaire.westhoffen@alef.asso.fr
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* Le programme des activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

novembre : viens faire ton cirque

À Westhoffen, ce sera un mois sportif ! Entre jeux sportifs,
jeux d’eau et Escape Game !
À Romanswiller, ce sera un mois créatif : création d’une
plage, bricolage et danse de l’été !

