
du 24 octobre au 4 novembre 2022
à betschdorf & soultz-sous-forêts

Nos partenaires

Infos pratiques
• Prévoir une gourde et des vêtements 
adaptés à la météo  
• Goûter fourni par l’ALEF
• Date limite d’inscription : 
lundi 10 octobre

modalités d’inscription
• Être scolarisé et âgé de 3 à 12 ans 
• Fournir une copie de la police  
d’assurance 2022-2023 et des pages du 
carnet de santé (vaccins en vigueur à jour) 
• Fournir le numéro d’allocataire CAF 
• Fournir une attestation de votre quotient 
familial CAF
• Fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 

The Monster Festival
du 24 au 28 octobre à soultz-sous-forêts

Bob Razowki nous convie à son célèvre festival des monstres. Mais attention, pour y 
accéder, nous avons seulement une semaine pour réaliser tous les préparatifs. Alors si 
tu as des talents de décorateur, de maquilleur, de comédien... ou si tu as juste envie de 

rire, viens vite nous rejoindre et prendre ta place pour le Monster Festival.

À la découverte de la forêt enchantée...
...avec Ninon

Du 24 octobre au 4 novembre à betschdorf
Ninon, le petit hérisson part à la découverte de la forêt enchantée, où sont 

cachés ses amis : Léonard le renard, Lou le hiboux et Pitch, la biche

* Le programme des activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 
Ce document est établi pour les structures périscolaires de la Communauté de Communes de l’Outre Forêt, 
gérées par l’ALEF, dans le cadre d’une délégation de service public.

pré-inscription à partir du 19/09

5, rue des écoles 
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS 
03.88.07.29.40 
periscolaire.soultzsousforets@alef.asso.fr

Semaine en folie avec la Casper Family
du 31 octobre au 4 novembre à soultz-sous-forêts

Casper nous invite dans son château hanté pour une semaine de 
folie. Viens jouer avec lui et découvrir la vie d’un gentil fantôme.
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accueils de loisirs
12b, rue du Bannholtz 
67660 BETSCHDORF 
03.88.90.02.54 
periscolaire.betschdorf@alef.asso.fr

www.alef.asso.fr @AssociationALEF

Jours et horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi  
• De 8h00 à 18h00  
(sauf jour férié)

VACANCES

D’AUTOMNE
À BETSCHDORF À BETSCHDORF &&  

SOULTZ-SOUS-FORÊTSSOULTZ-SOUS-FORÊTS

pour les 

enfants de  

3 à 12 ans

Réalisez 
la pré-inscription


