
Retrouve et assemble les pièces Retrouve et assemble les pièces 
du traîneau du Père Noëldu traîneau du Père Noël

Participe à « La Course aux Jouets »Participe à « La Course aux Jouets »

Crée et assemble des jouets avec Crée et assemble des jouets avec 
les lutins de la Fabriqueles lutins de la Fabrique

Réussis les épreuves de Réussis les épreuves de 
l’Académie des lutins l’Académie des lutins 

Sauve la Fabrique à jouets en Sauve la Fabrique à jouets en 
relançant la productionrelançant la production

Empêche les gobelins du Grinch Empêche les gobelins du Grinch 
de voler les cadeauxde voler les cadeaux

« Je compte sur toi pour « Je compte sur toi pour 
m’aider à sauver noël ! »m’aider à sauver noël ! »

Retrouve les Rennes du Père NoëlRetrouve les Rennes du Père Noël

Viens en aide aux lutins de Viens en aide aux lutins de 
la Fabrique à jouetsla Fabrique à jouets

Protège le village contre les Protège le village contre les 
attaques des gobelins du Grinchattaques des gobelins du Grinch

Spectacle de Noël - La CicadelleSpectacle de Noël - La Cicadelle
Un tour du monde pour le Père NoelUn tour du monde pour le Père Noel

Visite surprise du Père NoëlVisite surprise du Père Noël



Association pour l’enfance d’Altkirch
1er étage

9 rue de Ferrette
68130 ALTKIRCH

Tel : 03.89.40.19.94 (poste 2)
Mail : apea.peri@gmail.com

www.apea-altkirch.fr

L’Accueil de loisirs d’Altkirch est ouvert 
à tous les enfants résidents ou non de la 

Communauté de Communes du Sundgau.

Le tarif comprend : déjeuner, goûter, 
animations et sorties.

CAF - Bons ATL - Aides employeur 
- Comités d’entreprises

Périscolaire La Clef des Champs Altkirch©

Renseignements

R < 1000 ¤

1001 ¤ < R < 2000 ¤

2001 ¤ < R < 3000 ¤

3001 ¤ < R < 4000 ¤

4001 ¤ < R < 5000 ¤

R > 5001 ¤

14.00 ¤

16.00 ¤

18.00 ¤

20.00 ¤

23.00 ¤

24.00 ¤

TRANCHE
TARIFAIRE JOURNÉE

R = revenu

Tarifs

Association Pour l’Enfance d’Altkirch
ACCUEIL DE LOISIRS
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en école maternelle et élémentaire

Inscription à partir du 4 décembre

21
22
23 Déc

2020

Il  était une foisétait une fois une contrée lointaine 
nommée ApeliaApelia. Dans ce monde magiqueDans ce monde magique, 
vivent les lutins qui aident le Père Noël à se 
préparer pour le jour J :
Fabrication des cadeaux, élevage des 
rennes, entretien du traineau, emballage des 
cadeaux, lecture des lettres et permanence 
téléphonique de la ligne privée du Père Noël.

C ependant, lors de son retour de vacances, 
le Père Noël s’est aperçu que rien n’allait et 
qu’Apelia était sens dessus dessous :

- À cause d’un lutin étourdi, tous les rennes tous les rennes 
se sont échappésse sont échappés 

- Le traineau est en mille morceauxtraineau est en mille morceaux

- Les lutins de la fabrique à jouets en grèvefabrique à jouets en grève 

- Et pour couronner le tout, Apelia subit les 
assauts réguliers des gobelinsassauts réguliers des gobelins du GRINCH

N oël approcheoël approche à grands pas, et 
exceptionnellement Apelia ouvre ses portes 
magiques aux enfants les plus motivés pour 

nous aider à sauver Noël !

Une histoire contée 
Une histoire contée 

sur 3 jours : du 21 au 23, 
sur 3 jours : du 21 au 23, 

1 mission par jour pour 
1 mission par jour pour 

sauver noël !sauver noël !


