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Accueils de Loisirs de la 
Communauté de Communes de 

Ribeauvillé 

 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

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 pré-
sentation d’un certificat médical transmis dans les 
48h. 

 

Tarifs 

Tarifs selon grille tarifaire 2018-2019 

 

Modulation en fonction des revenus nets des familles 

 

* Supplément tarif sortie ou accueil d’interve-

nant : 5.57€ 

 

 

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, vous pouvez 

contacter la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mu-

tualité Sociale Agricole de votre département. La notifi-

cation devra être fournie avant le début de l’ALSH. 

 

Paiement 

La 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 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 

 

  

Prochain rendez-vous :  

 

Les vacances de la TOUSSAINT  2018  

Demandez le programme ! 

 



Comment s’inscrire ? 

Attention certaines activités demandent 

une inscription préalable et / ou une participation assidue . 
 

Renseignements et inscriptions : 

dans votre structure d’accueil annuelle  

ou directement  

dans les centres ouverts : 

 

ComcomRibeauvillé 

Accueil de loisirs de Bennwihr  « Périmagic » 

1 rue des Ecoles  68630 BENNWIHR 
E-mail : enfance.bennwihr@cc-ribeauville.fr 

03 68 89 00 25 

Accueil  de loisirs de Rodern « Le P’tit Grimm » 
3 rue des Bergers 68590 RODERN 

E-mail : enfance.rodern@cc-ribeauville.fr  

T. 03 68 89 00 33/ 06 48 77 60 75 

Accueil de loisirs les Ribeaufilous  
maternels / primaires  

4 rue du Parc - 68150 Ribeauvillé 

enfance.mat.ribeauville@cc-ribeauville.fr 

03 68 89 00 30 /03 68 89 00 31 

Accueil de loisirs  d’Ostheim « La clé des 

champs » 

19 route de Colmar  68150 OSTHEIM 

E-mail : enfance.ostheim@cc-ribeauville.fr 

03 68 89 00 29 

Regroupements en prévision !  

(renseignez vous pour confirmer les dates et 

pour les modalités ) 

 

 

 octobre 2018 : Balade contée pour les 3-6 ans 

 novembre 2018 : Géocaching pour les 7-12 ans  

 19 décembre 2018 : spectacle et repas de Noël   

 février 2019 : Journée neige et ferme auberge pour les 

3-12 ans 

 5 juin 2019 : Journée SPORTS pour les 3-12 ans  

 

 

A Bennwihr : 

Trimestre 1 

C’est la cuisine qui sera à l’honneur pour les 3-12 
ans tous les matins  !  

Trimestre 2 
Ambiance blanche ! 
Neige, balade, ski, luge...  
 
Trimestre 3 
Rando, trail, course à pied, piscine ... Ca bouge  ! 

A Ribeauvillé : 

Trimestre 1 

L’art sous forme d’atelier créatif  pour les 3-6 ans ou 

pour les plus grands sous forme d’arts plastiques et 

d’ initiation photo !  
 

Trimestre 2 

Les maternelles s’initieront à la cuisine alors que les 

plus grands seront créatifs avec des constructions 

de jeux de bois et des après midis « LEGO story » ! 

Et pour prendre l’air : Tous en Land’art ! 
 

Trimestre 3 

Transvasement pour les petits ! 

Piscine ou Archéologie /Patrimoine pour les plus 

grands ! 

Escapade Patrimoine et Culture en VTT pour les 8-

12 ans à la journée !  

A Ostheim : 

 

Toute l’année, un mercredi sur deux : 

Sensibilisation et prévention  pour les  3-12 ans 

avec interventions ponctuelles (police, pompiers,  

secouristes…) 

 

Trimestre 1, 2 et 3  

Sport et culture rythmerons les matins ! 

Richesse des 

compétences ! 

Activités           
dynamiques 
et ludiques ! 

Respect du 
rythme des 

enfants ! 

4 structures 
ouvertes 

pour tous les 
enfants ! 

Programmes 
annuels,           
activité s  

ponctuelles 

S’épanouir 

Mercredis 
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A Rodern : 

Prenez le temps de vous divertir  ! 

Entre les randonnées, les grands jeux, les ateliers créa-

tifs et les ateliers bois votre enfant pourra se révéler et 

s’exprimer. Il pourra participer autant aux activités spor-

tives qu’aux activités de détentes.  
 

Alors n’hésitez pas à demander  

le planning des activités. 


