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Pour les  

enfants de  

4 à 12 ans 

 

Du 11 au 15 Février 2019 

« Bas les masques » 

« Fais le toi-même ! » 
Du 18 au 22 Février 2019 

ACCUEIL DE LOISIRS DE MUTZIG 

1, rue Louise Scheppler / 67190 MUTZIG 

06.73.89.03.73 / alsh.mutzig@alef.asso.fr 

www.alef.asso.fr 

Directrices : Lucile TESQUET / Nawel STROH 

https://fr.fotolia.com/p/200580079


*Le programme d’activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés 

Horaires d’ouverture : De 8h00 à 18h00 

Soirée d’inscription :  

Mercredi 23 janvier de 16h30 à 18h30 

en salle n°2 de la mairie de Mutzig 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

 Être scolarisé et âgé de 4 à 12 ans 

 Fournir une copie de la police d’assurance 2018-2019 et des 

pages du carnet de santé (DT Polio à jour)  

 Fournir le n° d’allocataire CAF ou MSA 

 Fournir l’attestation de votre quotient familial CAF 

Nos partenaires 

Création ALEF : BOHN Céline / Mise en page : RAMOS Valentine 

Ne pas jeter sur la voie publique / Crédit photos - Fotolia / Pixabay 

TARIFS 

Les tarifs sont fixés selon le 

quotient familial CAF 

QF de  

0 à 700* 

QF de  

701 à 1000* 

QF  

supérieur à 

1000* 

Semaine de 5 jours 78,40€  80,80€  83,20€  

Tarif à la journée : 17,50€ ** 

* Habitants hors Mutzig : + 20 % sur les tarifs  

** Tarif à la journée pour les habitants hors Mutzig : 21 €  

Petit déjeuner proposé chaque matin de 8h à 9h30. 

Merci de fournir un goûter à votre enfant. 

Chaque jour est différent alors  
pourquoi faire toujours la même 
chose ? Viens révéler tes talents. 

Viens essayer, trifouiller,  
bidouiller. Viens jouer en plein 
air. Et surtout, viens t’amuser !  

Carnaval approche ! 
Voici une bonne occasion pour  
changer de peau ! Choisis qui  

tu aimerais être et transforme-toi,  
pour un jour ou une semaine.  


