
Bennwihr - Ostheim   
Ribeauvillé - Rodern 

3-12 ans  

JOURNÉES LOISIRS 
 

Les Mercredis ! 
Année scolaire 2019-2020 

LA CAF ET LA MSA 
La CAF et la MSA peuvent aider 
financièrement les jeunes et leurs familles, 
par l’intermédiaire de diverses prestations. 
Pour tout renseignement, contactez la Caisse 
d’Allocations Familiales ou la Mutualité 
Sociale Agricole de votre département. La 
notification devra être fournie avant le début 
de l’ALSH. 
 

PAIEMENT 
Le paiement s’effectue à la réception d’une 
facture au domicile des parents auprès du 
Trésor public (titres sociaux CESU et ANCV 
acceptés jusqu’à la date limite de paiement) 
ou sur le site internet. 
 

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
Le règlement de fonctionnement complet est 
disponible dans les structures d’accueil ainsi 
qu’à la Communauté de communes et 
consultable sur le site internet. 
  

ATTENTION  
Les organisateurs se réservent la possibilité 
d’annuler une activité ou d’adapter la 
programmation si le nombre d’inscrits n’est 
pas adapté à la pratique de l’activité ou si les 
conditions météorologiques présentent un 
risque pour le bon déroulement de celle-ci. 
  

Infos pratiques  

  
OUVERTURE/FERMETURE 
Les structures sont ouvertes en journée de 
7h30 à 18h30 
Inscription possible en demi-journée avec ou 
sans repas  
  

INSCRIPTION, ANNULATION (GARDE ET REPAS) 
Les inscriptions  
et annulations sont à formuler : 
- la veille avant 18h d’un jour d’ouverture de 
la structure pour les repas  « classiques ». 
- l’avant-veille avant 18h d’un jour 
d’ouverture de la structure pour les repas 
spécifiques» (allergiques, pique- niques, 
d’activité, sans viande …). 
Toute réservation non décommandée reste 
due. 
  

SORTIE À LA JOURNÉE  
Aucune déduction ne sera effectuée sauf sur 
présentation d’un certificat médical transmis 
dans les 48h. 
  

TARIFS 
Tarifs selon grille tarifaire 2019-2020 
  
Modulation en fonction des revenus nets des 
familles 
 
* Supplément tarif sortie ou accueil 
d’intervenant : 5.74€ 

  

Dans votre structure d’accueil 
annuelle ou  directement  
dans les centres ouverts les 
mercredis  



A Ostheim 

D’UN CONTINENT À L’AUTRE 
 

Trimestre 1 : « Découverte de l’Afrique», mille 
et une gourmandises africaines,  arts, culture, 
jeux et sports… 
 
Trimestre 2 : « Découverte de l’Asie », perles 
culinaires asiatiques, arts, artisanat, 
sports, chants et danses… 
 
Trimestre 3 : « Découverte de l’Amérique », 
cuisine de cowboy, culture western, sports et 
jeux … 
 
 

Les matins des semaines paires seront 
consacrés à la cuisine et les impaires à l’art et la 
culture. Les après-midi seront dédiés aux jeux, 
sports, danses … 

Chaque dernier mercredi du trimestre :  
place aux grands jeux ! 

 
* Le programme détaillé sera distribué à l’école 

DÉCOUVRIR, CRÉER, BOUGER ET EXPLORER 
Trimestre 1 : « Découverte de Ribeauvillé », 
L’arrière saison au rythme des balades ludiques 
et grands jeux 
« Arts créatifs, jeux sportifs et coopératifs » 
pendant l’hiver 
 
 

Trimestre 2 : « Construction »,  
deviens un constructeur de l’extrême 
« Cuisine », transforme toi en petit chef 
« Théâtre », pour monter sur les planches 
 
 

Trimestre 3 : « Découvertes et exploration de 
la nature », la forêt, la mare et le jardin seront 
nos terrains de jeux ! 

Pas encore inscrits ? 

Attention certaines activités demandent 
une inscription préalable et / ou une 
participation assidue. 
Programmes plus détaillés en structure. 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Dans votre structure d’accueil annuelle  
ou directement dans les centres ouverts 
les mercredis : 
 
Accueil de loisirs de Bennwihr  
« Périmagic » 
1 rue des Ecoles  68630 BENNWIHR 
enfance.bennwihr@cc-ribeauville.fr 
03 68 89 00 25 
 
Accueil de loisirs  d’Ostheim  
« La clé des champs » 
19 route de Colmar  68150 OSTHEIM 
enfance.ostheim@cc-ribeauville.fr 
03 68 89 00 29 
 
Accueil de loisirs les Ribeaufilous  
maternel / primaire 
4 rue du Parc - 68150 RIBEAUVILLE 
enfance.mat.ribeauville@cc-ribeauville.fr 
03 68 89 00 30 /03 68 89 00 31 
 
Accueil  de loisirs de Rodern « Le P’tit 
Grimm » 
3 rue des Bergers 68590 RODERN 
enfance.rodern@cc-ribeauville.fr 
T. 03 68 89 00 33/ 06 48 77 60 75 
 
 ComcomRibeauvillé 
 
 

A Bennwihr 

A Rodern 

QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI … 
Cycle annuel :  
« rencontre des professionnels » 
Tout au long de l’année rencontre avec des pro, 
des artisans, des intervenants, des commer-
çants, tous passionnés et passionnants ! 
 

AU GRÉ DES SAISONS … 
Tous les mercredis : « Ateliers découvertes » 
Des ateliers créatifs, des ateliers d’expression, 
des ateliers « cuisine », des balades à la 
découverte de l’environnement, des ateliers 
sportifs et de relaxation … 

A Ribeauvillé 

BOUGER-CRÉER-RODERN.COM 
Trimestre 1 : « Les petites sphères » 
Ateliers sportifs Baseball et ateliers créatifs 
perles 
 

MANGER-ECOUTER-CRÉER-RODERN.COM 
Trimestre 2 : « Au fil, des contes » 
Ateliers ra-contes, création en fils et ateliers 
culinaires 
 

SORTIR-COURRIR-RODERN.COM 
Trimestre 3 : « Tous dehors » 
Ateliers et activités extérieurs 
LES PETITS + :  
Bois, palettes et randonnées ! 

Pour tous  
LES REGROUPEMENTS 3-12 ANS 
Octobre : Balade contée     Février : Neige 
Décembre : Fête de Noël    Juin : Nature 
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