
/ SOLIDARITÉ / ÉGALITÉ / CITOYENNETÉ / LAÏCITÉ

TARIFS ALSH 
TARIFS DE BASE ACCUEILS DE LOISIRS PETITES VACANCES 

Toutes les ac�vités à caractère spor�f sont organisées de manière 
ludique et non intensive. La CAF de la Moselle, et les communes de 
Ze�ng et Remelfing par�cipent au financement de ce�e ac�on. Imprimé 
par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Salle Polyvalente - 13 rue de Nancy - 57200 REMELFING
Téléphone - 06.29.20.58.22
E-mail - periscolaire.remelfing-zetting@pep57.org

ATTENTION ! 
Le tarif maximum sera appliqué aux familles ne fournissant pas leur avis d’imposi�on. 
Les aides « à la journée » CAF pour les ressor�ssants du régime général sont déjà déduites de 
ces tarifs de base. 
Les coupons temps libre « vacances » seront à déduire de ces tarifs de base.
La réduc�on en fonc�on du quo�ent familial (voir périscolaire) est appliquée sur le solde. 
Les autres formes de règlement seront également acceptées : MSA, CE, chèques vacances, 
CESU, prélèvements automa�ques SEPA, etc. 

ACCUEIL
DE LOISIRS
DU 26 FÉVRIER 
AU 2 MARS 

Vacances scolaires 
QF1 : <0  à 600 € 
 

QF2 : de 601 € à 1000 € 
 

QF3 : >  à 1001 € 
 

Forfait 2 jours  26€ 30€ 32 € 
Forfait 3 jours 37.50 € 43.50 € 46.5 € 
Forfait 4 jours 48 € 56 € 60 € 
Forfait 5 jours 55€ 60€ 70€ 

1,00 € supplémentaire par jour s’appliquera sur les forfaits ci-dessus pour les adhérents extérieurs  

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 22 FÉVRIER 2018 INCLUS 

Je soussigné (e) Mme / M………………………………………………....................…
Téléphone  ………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant ……………………… né (e) le ………………..……..
Inscrit celui-ci :

 □ Lundi 26 février 
            □ Mardi 27 février            
            □ Mercredi 28 février            
            □ Jeudi 1er mars            
            □ Vendredi 2 mars            
Fait à : ………………………..          
Le : ……………………………
                                                                  
Signature :

    



ATELIERS SPÉCIFIQUES 
Les ateliers se déroulent en rota�on sur une durée de 20 
minutes maximum afin de respecter le rythme de concentra�on 
des enfants
Connais-tu des super héros ? 
Découvertes et quizz : Ac�vités manuelles et culturelles
Rencontre des héros : Pompiers, Associa�on Des papiers pour 
l’enfance, Associa�on Les bouchons de l’espoir
Deviens un héros en aidant ton prochain : Jeu de collabora�on
Quel est ton super pouvoir ? : Jeu ludique
L’entrainement des super héros 
Atelier li�éraire
Jeu de rôle

Les maternelles

ATELIERS PERMANENTS
Atelier déguisement, j’apprends à dessiner, j’apprends 
l’écriture

ESPACES DE DÉTENTE
Espace repos, Atelier lecture, Atelier construc�on

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Développer l’empathie
- Aider son prochain
- Mobiliser les enfants pour une cause

COMME UN SUPER HEROS !?!
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Développer l’empathie
- Aider son prochain
- Mobiliser les enfants pour une cause

ATELIERS PERMANENTS
Atelier déguisement,  Sudoku, origami, Labyrinthe, Mots Mêlés

ESPACES DE DÉTENTE
Espace repos, Atelier lecture, Atelier construc�on

TEMPS FORT
Sor�es :
- Visite caserne des pompiers de Rémelfing

Rencontre :
- Associa�on « les bouchons de l’espoir » associa�on qui recycle et revende les bouchons  
pour améliorer le quo�dien des enfants malade.
- Interven�on ambassadrice « Des papiers pour l’enfance » associa�on qui récolte les 
papiers. La revente de ces papiers servira aux enfants dans le besoin de la région de 
Sarreguemines et environs.

Repas à thème :
- Le goûter des super héros (atelier culinaire)
Tous les jours, les enfants peuvent venir déguiser en super héros.

TEMPS FORT
Sor�es :
- Visite caserne des pompiers de Rémelfing

Rencontre :
- Associa�on « les bouchons de l’espoir » associa�on qui recycle et revende les bouchons  
pour améliorer le quo�dien des enfants malade.
- Interven�on ambassadrice « Des papiers pour l’enfance » associa�on qui récolte les papiers. 
La revente de ces papiers servira aux enfants dans le besoin de la région de Sarreguemines et 
environs.

Repas à thème :
- Le goûter des super héros (atelier culinaire)
Tous les jours, les enfants peuvent venir déguiser en super héros.

Les élémentaires
ATELIERS SPÉCIFIQUES 
Connais-tu des super héros ? 
Découvertes et quizz : Ac�vités manuelles et culturelles
Rencontre des héros : Pompiers, Interven�on ambassadrice Des papiers pour l’enfance
Deviens un héros en aidant ton prochain : jeu de collabora�on
Quel est ton super pouvoir? : jeu ludique
L’entrainement des super héros
Atelier li�éraire : découverte BD, Manga


