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Périscolaires AGF
Hanau La Petite Pierre

ALSH 
d’été 2019

Informations 
pratiques

Permanences  
des inscriptions

Dossenheim

Obermodern

Dossier d’inscription à télécharger sur nos sites 
et à ramener complété :

http://periscolaire-obermodern-agf.e-monsite.com/
http://periscolaire-dossenheim.e-monsite.com/
http://periscolaire-ingwiller.e-monsite.com/
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/

Vous munir de votre attestation CAF pour 
justifier votre QF. 
Aucune réservation et/ou inscription par mail ou 
téléphone.

Les lundis de 16h30 à 18h à Bouxwiller
Les jeudis de 16h30 à 18h à Dossenheim
Les mardis de 16h30 à 18h à Ingwiller 
Les vendredis de 16h à 18h à Obermodern

Du 05/08/2019 au 09/08/2019 

La vie au temps des chevaliers 

Une semaine pour découvrir ou redécouvrir la vie des 
chevaliers, une vie pleine d’imaginaire, de combat 
contre les forces maléfiques, d’entrainement, lors 
des tournois et de chasse en forêt. De nombreux 
ateliers culinaires mais aussi des découvertes 
scientifiques et artistiques te seront proposés.

Direction François Kugelmann

Bouxwiller

Ingwiller

Quotient 
familial

Tarif forfaitaire  
à la semaine

1 à 600 40€
601 à 900 45€

901 à 1 200 60€
+ de 1 200 75€

Prix du repas : 4.09€
Prix du goûter : 0.50€
Supplément sortie : 7.50€
Age de 3 à 12 ans.
Horaires de 8h à 18h.  
Les accueils se font dans les structures périscolaires.

Tarifs : Quotient familialDu 12/08/2019 au 16/08/2019 

Contes et légendes sur la vie des animaux 

partons à la découverte des contes et légendes 
avec pour héros les animaux. De nombreux ateliers 
te seront proposés et tu pourras même créer ta 
propre histoire avec des animaux fantastiques. 
Sortie à la journée le vendredi 16/08  au 
Parc animalier de St Croix repas tiré du sac. 
Supplément par enfant de 7.50€



Du 29/07/2019 au 02/08/2019 

Tous à l’eau

Plonge au cœur du monde marin pour rencontrer 
les animaux qui y habitent. Découvre les légendes 
et les trésors qui s’y cachent. Activités manuelles et 
ludiques, jeux et bataille navale seront de la partie. 
Sortie à la journée au Plan incliné à Saint-Louis 
/ Artzwiller le vendredi 02/08 - repas tiré du sac 
Supplément par enfant de 7.50€

Du 15/07/2019 au 19/07/2019 

Les explorateurs en herbes

Les explorateurs ont fouillé le sol, parcouru les mers 
et bravé les tempêtes pour découvrir de nouveaux 
pays et créer le monde qu’on connait aujourd’hui. 
Tu pars aussi à l’aventure une semaine au travers 
d’activités manuelles et divers jeux. Sortie à la 
journée au Parc du Petit Prince à Ungersheim le 
vendredi 19/07 - repas tiré du sac. Supplément 
par enfant de 7.50€

Du 19/08/2019 au 23/08/2019 

Emmène moi découvrir les musiques du Monde

Une semaine pour découvrir chaque jour un 
nouveau continent et ses musiques traditionnelles 
et locales. Tu pourras fabriquer tes instruments 
de musique mais aussi danser sur des rythmes 
endiablés. De nombreux autres ateliers t’attendent 
tout au long de cette semaine musicale.

Direction : Audrey Eppinger Direction : Audrey Eppinger Direction François Kugelmann

Direction Jennifer Werner

Du 26/08/2019 au 30/08/2019 

Voyage à travers le monde fantastique

Plonge avec nous dans le monde fantastique et 
pars à la découverte des personnages et animaux 
imaginaires et légendaires. Licornes, Elfes, Dragons, 
Gnomes, Sirènes, Dahu… n’auront plus de secrets 
pour toi. 
Sortie le jeudi 29/08 au Château de Lichtenberg 
repas tiré du sac. Supplément par enfant de 7.50€

Du 22/07/2019 au 26/07/2019 

A l’école des sorciers 

À chacun sa spécialité en sorcellerie ! Viens 
découvrir la tienne et essaye de décrocher ton 
diplôme ! Ateliers potions magiques, pratique 
de sorcellerie, Quidditch et autres jeux seront 
au programme. Balade pique-nique le vendredi 
26/07 au «Rendez-vous des Sorciers...» - repas 
tiré du sac. Lieu exact...secret !


