
ACCUEIL 

LOISIRS
DE

Chers adhérents, 

Suite à la situation sanitaire, aux nouvelles mesures gouvernementales et au maintien 
du protocole sanitaire en niveau 3, nous sommes contraints de réduire nos ambitions 
dans la programmation des activités de loisirs pour les vacances d’hiver 2022.

Ainsi nous sommes dans l’incapacité de communiquer un programme détaillé par 
journée comme nous en avions l’habitude et nous adapterons les activités en fonction 
du nombre d’enfants inscrits, de la météo et d’une éventuelle évolution des mesures 
sanitaires.

Ils voyageront à travers l’univers Marvel, la Gaule d’Astérix et Obélix, le monde 
des Indiens avec Geronimo en passant par l’Amérique de Christophe Colomb.

Vacances d’Hiver

Le thème abordé chaque jour avec les enfants portera 
sur les héros réels et fictifs qui ont marqué l’histoire 

et l’imagination des enfants. 

Nous mettrons tout en œuvre pour offrir à vos enfants des activités 
aussi bien pédagogiques que ludiques, dans un accueil serein et 
de qualité, et vous invitons à prendre contact avec Benyamin 
(directeur adjoint des accueils extrascolaires) aux horaires suivants, 
du lundi au jeudi de 13h30 à 18h et le vendredi de 9h à 11h30, si 
vous souhaitez obtenir plus de détails sur les activités proposées.

Du 07 au 18 Du 07 au 18 
février 2022février 2022

VOS HÉROS PRÉFÉRÉS DÉBARQUENT À L’APEA



TARIFS

RENSEIGNEMENTS

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

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 = Revenus mensuels du foyer

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. Les repas des sorties sont fournis par nos soins.

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