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Pour les  
enfants 

 de 6 à 12 ans 

Jours et horaires d’ouverture 
  Du lundi au vendredi 

  De 8h00 à 18h00  

Inscription 

Infos pratiques 

Modalités d’inscription 

Nos partenaires 
Accueil de loisirs 

1, rue du pres-
bytère 
67240 GRIES 

03.88.72.84.48 
periscolaire.gries@alef.asso.fr 

@AssociationALEF 
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 Le programme des activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 

d’être modifiés. 

www.alef.asso.fr 

  Petit déjeuner de 8h à 9h30 

  Merci de fournir le goûter de l’après-midi 

Scannez 
le QR Code ALEF 

avec votre téléphone 

Du 7 au 16 juillet : la tête dans les étoiles 

  Être scolarisé et âgé de 6 à 12 ans 

  Fournir une copie de la police d’assurance 2020-2021 et 
des pages du carnet de santé (DT Polio à jour) 

  Fournir le numéro d’allocataire CAF ou MSA 

  Date limite : 21 juin 2021 

  Lien vers le formulaire de pré inscription : 
https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-vacances-ete-2021/ 

Embarque dans la fusée pour partir découvrir notre        
système  solaire ainsi que les étoiles qui illuminent notre 
ciel la nuit. 

Du 19 au 23 juillet : sur les traces des dinosaures 

Chuuuuuuuuuuut ! Pas un bruit ! Les dinosaures dorment            
paisiblement, allons à leur rencontre ! 
Viens découvrir à travers les bricos, les grands jeux, le monde 
des dinosaures et leur vie sur Terre. 

Activités  : bricolages, grand jeu sur le système solaire,           
                      ateliers culinaires 
Sorties* :  promenade à vélo au parc d’Oberhoffen sur Moder ;  
                    planétarium à Strasbourg (sous réserve) 

Activités  : confection de volcans, grand jeu sur les  
                      dinosaures,  ateliers culinaires 
Sorties * :  promenade à vélo ; piscine (sous réserve) 

Du 7 au 23 juillet 2021 
à GRIES 

Toutes les informations sur mobile 

https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-vacances-ete-2021/

