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Conditions d’annulation : la veille avant 9h00

Inscriptions à partir du 13 juin
Du  8 juil let au  30  aout

5 semaines 
de centre pour 

se divertir

3 stages
sportifs

3 soirées
thématisées
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Theme vacances d ’ ete
, ,,

Les vacances d’été sont particulièrement propices aux activités autour de l’eau, 

synonyme de vie, de liberté, d’amusement, de bien-être, de fraîcheur, de sensation… 

Ce thème est très vaste et riche en découvertes ludo-éducatives. 

Nous avons donc fait le choix d’aborder la thématique de l’eau en la déclinant 

en 3 grands axes d’animation :

Les mers et les océans

2

Lacs, fleuves et rivières

De l’animation à l’éducation

3

<<  L ’ eau  >>
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Theme vacances d ’ ete
<<  L ’ eau  >>
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Des propositions variées de sports, grands jeux, sorties, 

journées festives, activités artistiques, culinaires, culturelles 

permettront aux enfants de découvrir, partager, apprendre, s’amuser, se dépasser, se 

ressourcer dans un centre d’été que nous souhaitons accessible à tous 

et où le vivre ensemble est une valeur essentielle.

Un stage et une soirée par groupe d’âge viendront enrichir 

notre programme d’activités. Attention les places sont limitées !

Nous proposerons également dans une logique ludo-éducative différents 

« fils rouges » qui viendront compléter notre programmation dans le but d’approfondir 

les connaissances de l’enfant et susciter l’envie de participer aux différentes activités. Ils 

introduiront les journées. Il y aura un fil rouge par semaine et par groupe, voici quelques 

exemples : Contes et légendes des mers, les animaux marins, 

les petites bêtes d’eau douce…
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Cet été l’APEA ne proposera malheureusement pas de séjours ou mini-séjours avec 

hébergement. En effet, la crise du covid-19, les baisses de subvention publiques ainsi 

que les difficultés de recrutement pour du personnel qualifié ou diplômé, 

ont impacté lourdement nos fonctionnements. Nous espérons retrouver 

rapidement le chemin de ces beaux projets.



StagesStages

N atation

Equestre

Plongee

Accompagner l’enfant dans le bassin et l’aider 

à prendre confiance, afin de développer des aptitudes 
et ne plus avoir peur de l’eau. 

Encadré par un professeur de natation 
diplômé du Brevet d’Éducateur Sportif des 

Activités de Natation.

Dans un souci de respect du rythme de l’enfant 
le stage est organisé de la façon suivante :

Du 18 au 21 juillet
De  9h00 à 17h00

En collaboration avec l’Association pour la médiation animale 

et l’équithérapie de Flaxlanden.

Du 23 au 25 août   De 9h00 à 17h00

10
places

40
euros

3 - 5
ans

8
places

100
euros

6 - 7
ans

Du 16 au 19 août    De 9h00 à 17h00

8
places

90
euros

8ans 
et +

De la découverte des rudiments de la plongée 

en piscine à une expédition dans une gravière.

Cours de natation de 10h à 12h à la piscine d’Altkirch

Sieste ou activités à la carte l’après-midi 
sur site à l’APEA

1er jour : Initiation en piscine, apprendre à s’équiper, se familiariser 

avec le matériel, dépasser ses apréhensions

2ème jour : Approfondissement en piscine, s’équiper tout seul, 

gagner en assurance, apprendre à nager et descendre avec des palmes

3ème jour : Perfectionnement de la nage avec palmes, initiation à l’apnée 

en piscine, gérer sa respiration

4ème jour : Plongée dans une gravière, découverte et sensibilisation 

à la faune et la flore aquatique. En toute sécurité les enfants vont s’initier 

à la plongée en milieu naturel.
Licence à la Fédération Française 

d’études et de sports sous-marin

En partenariat avec «Touring Plongée»

Passage du brevet de plongeur niveau 1 (bronze ou argent)

Au cours de ces trois journées, les stagiaires vont : apprendre à diriger leurs 

montures, s’initier à la voltige, prendre soin des animaux et profiter de balades 

à cheval en forêt. Une activité idéale pour développer la confiance, 

l’agilité et le courage de votre enfant.

Repas du midi en Yourte
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SoireesSoirees

,

Vaiana

Peche

Embarquez pour les îles 
polynésiennes avec Vaiana 

et ses amis 

Au programme : repas traditionnel, 
légendes et contes polynésiens, initiation 

à la danse tahitienne et réalisation 
de tatouages maoris.

Mercredi 13 juillet
De  18h30 à 22h00

1 6
places

1 0
euros

3 - 5
ans

Équipé d’une canne à pêche et d’un brin de patience, 
détendez-vous près de l’eau tout en appréhendant l’art  

de la pêche et ses différentes techniques. 
Repas du midi : Barbecue 

Vendredi 19 août
De  18h00 à 22h00

1 6
places

1 0
euros

6 - 7
ans

En partenariat avec l’Association 
de Pêche et de Protection du milieu 

Aquatique de Carspach

Jouer à l’explorateur en évoluant dans la rivière la nuit grâce à sa lampe frontale. Emprunter des toboggans naturels, descendre en rappel les parois et sauter dans des bassins, rien de tel pour se dépasser et se dépenser ! Accompagnement par un éducateur sportif diplômé d’état d’escalade, Patrice Flesch

Vendredi 26 août
De  17h00 à 23h00

Canyoning

8
places

20
euros

8ans 
et +

Pique-nique au bord du lac de Sewen



ALSH
Accueil de loisirs sans hebergement



De lancement

,
Journee

Vendredi  8 / 0 7

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)
Grands (8ans et +)

Sortie découverte : zoo de BâleLes enfants découvriront une grande variété d’animaux marins à l’aquarium du zoo de Bâle.
Ils profiteront pendant la journée de toutes les infrastructures 

qu’offre ce parc animalier.
Départ : 8h30 - Retour : 18h00

Pas de petit déjeuner
Carte d’identité et Autorisation de sortie 

de territoire obligatoires
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Semaine 1

9

Du  11 au 1 3 juil let

Lundi  1 1 / 0 7 M ardi  1 2 / 0 7

Les mers et les océans

Grand jeu sportif et de logique : 

Dory perd la tête ! Courage et imagination permettront 

de franchir les obstacles des océans pour aider Dory 

à retrouver Némo et Marin.

Grand jeu coopératif : L’île aux pirates

Après avoir constitué son équipage, les enfants plongeront 

dans l’univers impitoyable des pirates, De nombreuses 

épreuves pour récupérer le maximum de trésors

Sortie au lac de Kruth :

Construction d’un radeau collectif

Perdu sur une île déserte en plein milieu de l’océan, 

il faudra faire preuve de créativité, de solidarité pour 

construire un radeau et réussir à s‘échapper.

Départ : 8h00 - Retour : 18h00

Prévoir des vêtements adaptés et affaires de piscine

Grands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Activité bricolage : Fabrication et personnalisation 
de sa propre maquette de bateau.

Réfléchir aux plans, aux différents aspects 
techniques de flotaison et choisir ses matériaux… 

Mise à l’eau à l’étang d’Altkirch

Jeu de stratégie : Bataille navale géante
Fabrication et customisation des bateaux en équipe. 
Suivi d’une bataille stratégique à l’aide de bombes 

à eau pour anéantir la flotte adverse. 
Touché coulé !

Prévoir maillot de bain

Grands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Sortie à la piscine : Centre aquatique
Nautilia à Guebwiller

Journée détente et loisirs à la piscine Nautilia 
et ses structures de jeux à eau. Les enfants auront la

possibilité de faire la sieste sous tente
Prévoir affaires de piscine



Semaine 1
Du 11 au 1 3 juil let

Les mers et les océans

M ercredi  1 3 / 0 7
Journée découverte : La PolynésiePlage paradisiaque, ambiance farniente, musiques festives, les enfants voyageront en Polynésie à travers différents déguisements, danses, musique, tatouages éphémères, mais aussi jeux traditionnels :  lancé de javelots, montée de cocotiers, coprah. Découverte et amusement garantis !

Avec l’intervention de «Hei Ora - Ori Tahiti en Alsace», pour une initiation à la danse traditionnelle
Repas traditionnel «poulet fafa» et son cocktail  de fruits exotiques

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

1 0

Grands (8ans et +)
 Dans un décor magnifique sur le thème des îles, les enfants profiteront d’un moment d’amusement entre amis. Des toboggans, des piscines, des bains de détente font de Rulantica un des parcs aquatiques les plus funs d’Europe.

Restauration sur place
Départ : 7h30 - Retour : 19h00

Prévoir affaires de piscine
Carte d’identité et Autorisation de sortie 

de territoire obligatoires

Sortie à

Soirée Vaiana

Mercredi 13/07

3-5 ans

Voir page 6

Journée 100 % fun

Supplément 5€



Semaine 2

Lundi  1 8 / 0 7

Du  1 8 au 2 2 juil let

Les mers et océans

Jeux sportifs : Olympiades aquatiquesLes enfants participeront à leurs premières olympiades aquatiques en individuel ; pêche aux canards, course de ventrigliss, parcours d’obstacles, tir à eau: différentes épreuves pour challenger les copains afin de remporter sa toute première médaille olympique.
Prévoir affaires de piscine

Création artistique : «sous l’océan» Triptyque individuel. En utilisant la technique de la peinture à l’acrylique les enfants peindront  les abysses d’un océan.

Sortie au lac de Brognard : Course  «iron man»Triathlon mythique organisé dans l’océan pacifique à Hawai. Vélo, course à pied, natation pour dépasser ses limites. Initiation adaptée à tous les niveaux.

         Départ : 8h00 - Retour : 18h30
           Prévoir affaires de piscine 

M ercredi 20 / 0 7

M ardi  1 9 / 0 7

Grands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Sortie Piscine au Centre 
nautique Ile Napoléon : 
Olympiades aquatiques
Dépassement de soi, encou-

ragement, coopération seront  
indispensables  pour remporter 

les épreuves de relai, water 
polo, d’équilibre, de force ou 

encore d’agilité… Le tout 
en équipe !

Prévoir affaire de piscine

Expériences scientifiques 
et réalité augmentée :
«Les secrets de l’océan»

Expériences autour de l’eau, 
du sel et des courants marins, 
ainsi qu’une visite en réalité 
augmentée des secrets de 

l’océan (volcans, coraux, 
biodiversité…).

Grands (8ans et +)
Petits (3-5ans) Moyens (6-7ans) 1  1

Grands (8ans et +)Petits (3-5ans) Moyens (6-7ans)

Journée festive : Aquapea

Un parc aquatique s’installe dans la cour : toboggans, piscine folle, 

mur de boxe piscine ainsi que d’autres surprises. Glaces, friandises

et boissons pour une journée fun, mouillée et sucrée 

 Installation d’un Food truck pour le repas de midi

Prévoir maillot de bain 

Stage Natation

Du 18/07 au 21/07

3-5 ans

Voir page 5

Jeu de hasard : 
Loto des mers

Remplir sa grille en 
reconnaissant les images 
marines qui la compose 

(poissons,crustacés,
plantes). De nombreux 

lots à gagner !



Semaine 2

Jeudi  21 / 0 7 Vendredi  2 2 / 0 7

1 2

Du  1 8 au 2 2 juil let

Les mers et océans

Jeu de coopération : Peuple de l’Atlantide
Inspiré du dessin animé Disney, les enfants devront faire preuve 
de malice, de réflexion et de logique pour partir à la recherche 

de ce peuple perdu. Attention leur chemin sera semé 
d’embûches car le secret est bien gardé.

Activité culinaire et sport de plage

  Préparation de brochettes de poissons et crustacés pour le barbecue 

de midi ainsi qu’une activité sportive de plage «le beach volley».     

Prévoir maillot de bain 
Grands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Activité artistique :
Fabrication d’animaux marins en coquillage

Poissons, poulpes, crabes, méduses, il n’y a pas de limite 
à l’imagination et à la création

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Moyens (6-7ans)

Grands (8ans et +)

Sortie à «Wakalsace Cernay» : vague de surf
Surfer sur la vague comme à l’océan c’est maintenant possible grâce à la vague artificielle de «Wakalsace Cernay».  Découvrir le plaisir d’un sport de glisse en douceur avec 

le bodyboard et pour les plus téméraires le surf.
Retour : 18h30

Prévoir affaires de piscine

Sortie au plan d’eau de Courtavon : 

Journée nature et amusement

Randonnée découverte du plan d’eau et structures 

de jeux gonflables

Restaurant aux 2 Barges pour le repas de midi

Départ : 9h00 - Retour : 17h00

Prévoir affaires de piscine

Sortie Piscine Pierre de Coubertin : Mermaiding

Les enfants pourront se mettre le temps d’un après-midi dans 

la peau d’une sirène ou d’un triton, grâce aux monopalmes 

d’entraînement

Prévoir affaires de piscine



Semaine 3
Du  16 au 1 9 aout

M ercredi  1 7 / 0 8

Lacs, fleuves et rivières

Spectacle de bulles :  «Au fil de l’eau»

Voyage en musique à travers plusieurs paysages :  lacs, rivières, 

cascades tout en féerie grâce à la beauté des bulles 

et du jeu de lumière

Jeu sportif : Water tag

Jeu tendance du moment, le lasergame aquatique. 

Par équipe avec des gilets cibles et des pistolets à eau, 

dans une ambiance scénarisée, les enfants livreront bataille.

Sortie à Saint-Louis :
Visite et balade dans une réserve naturelle

En partenariat avec la Petite Camargue Alsacienne, 
les enfants découvriront l’écosystème d’un marécage 

en s’initiant à la pêche aux insectes.

Grand jeu d’enquête :  «Le monstre du Loch Ness»
Retrouver ce monstre légendaire du lac Écossais. D’après la légende il a été aperçu dans un étang à d’Altkirch. Une enquête à été ouverte pour le retrouver. Les enfants iront enquêter à l’étang

Grands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Grands (8ans et +)

M ardi  1 6 / 0 8

1  3

Stage Plongée
Du 16/08 au 19/08

8 ans et +
Voir page 5

Sortie à la base de loisirs de Bartenheim : «East park»

Pratique du wake board, baignade et jeux de plage.

Départ : 8h30 - Retour : 18h00

Prévoir affaires de piscine

L’APEA Globe : organisation d’une course 
de bateaux télécommandés  «l’APEA Globe». 
Tous les coups seront permis pour remporter cette 

première édition. Concentration, dextérité amèneront 
les participants à la victoire finale.

Mise à l’eau au Parc Charles de Reinach à Hirtzbach.



Semaine 3
Du  16 au 1 9 aout

Vendredi  1 9 / 0 8

Lacs, fleuves et rivières

Activité musicale : Verrophone

Initiation à la musique et ses bienfaits. En tapotant avec une 

cuillère et en jouant avec le niveau de l’eau dans différents 

récipients, les enfants obtiendront des sons variés et pourront 

s’amuser au rythme de leurs envies

Sortie découverte : Le moulin de Storckensohn

Comprendre le fonctionnement d’un moulin, découvrir 

comment la force de l’eau est utilisée pour moudre et 

aider l’homme à créer de ses mains.

Création artistique : La salamandre
Découverte de ce mystérieux animal de nos rivières grâce 

à la fabrication d’une salamandre en pâte à sel.

Grand jeu : Cluedo 
Qui a cassé le barrage de monsieur castor ?

Jeu d’enquête sur la vie du castor, cet animal 
bâtisseur de barrages naturels

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Grands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Jeudi  1 8 / 0 8

Grands (8ans et +)

1 4

Soirée pêche

Vendredi 19 août

6-7 ans

Voir page 6

Sortie à Bâle : Croisière sur le Rhin

Comment fonctionne une écluse ? Quelles sont les activités 

sur le Rhin? La croisière livrera les réponses ainsi que tous 

les secrets du fleuve le plus dynamique d’Europe.

Départ : 9h00 - Retour : 18h30

Pique-nique sur les berges du 

«Mittlere Brucke», plus vieux port Rhénan

   Carte d’identité et Autorisation de sortie 

de territoire obligatoires

Création technique : Fabrication d’une 

maquette de moulin à eau en bois

Sortie Canoé à Selestat : Randonnée en canoé sur l’Ill
Profiter le temps d’une journée de nos magnifiques cours d’eau 
alsaciens. En partenariat avec Cakcis (Canoë Kayak de Selestat)

Départ : 8h00 - Retour : 18h00

Prévoir affaires de piscine 
+ baskets pouvant aller dans l’eau

+ Attestion de nage des 25 mètres obligatoire



Semaine 4

1 5

Lundi  22 / 0 8

Du  22 au 26 aout

Lacs, fleuves et rivières

Œuvre  artistique collective : 

Réalisation d’une créature marine 

étonnante sur toile xxl. 

Coopération, imagination et concentration 

seront nécessaires pour lui donner vie.

Sortie baignade : Piscine naturelle 

d’Ottenhofen en Allemagne 

Baignade, tobbogans et jeux dans 

un environnement agréable et idéal 

pour les enfants.

Départ : 8h00 - Retour : 18h30

Course d’orientation :

«APEA express», inspiré du jeu télévisé 

Pékin Express, les grands devront s’affronter 

en équipe lors d’une course d’orientation sur 

le thème des «cours d’eau français».

Fête de l’ILL

L’apea organise pour les petits, les moyens et les grands 

une kermesse pour la fête de la rivière de l’Ill.

Course de savon, bombes à eau, pêche aux canards, structure 

gonflable, marcher sur l’eau grâce aux bulles géantes.

Installation d’un Food truck pour le repas de midi

Grands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Petits (3-5ans) Moyens (6-7ans)

M ardi  2 3 / 0 8
Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)
Activité sportive :

Le triathlon des petits
 Épreuves de tricycle, 

d’escalade et de course 
sur chemin sensoriel. 

Accessible à tous, les enfants 
s’amuseront tout en s’initiant 

au goût de l’effort.

Jeu de piste :
L’odyssé de l’alose

Découverte de cet animal 
aquatique mystérieux. A l’aide 
d’ indices, les enfants devront 

résoudre des énigmes afin 
de retracer le parcours de ce 

poisson voyageur.

               Sortie à Aquafly :
               «Water jump»

Toboggans, plongeoirs, structures 
de jeux aquatiques. Une journée 

parfaite entre amis.

Retour : 18h30

Prévoir affaires de piscine

Grands (8ans et +)

M ercredi  2 4 / 0 8

Stage équestre
Du 22/08 au 25/08

6-7 ans
Voir page 5

Prévoir affaires de piscine

Carte d’identité et Autorisation de sortie 

de territoire obligatoires

Grands (8ans et +)



Semaine 4

Jeudi  2 5 / 0 8 Vendredi  2 6 / 0 8

Du  22 au 26 aout

1 6

Lacs, fleuves et rivières

Activité culinaire : «Comme un poisson dans l’eau»

Fabrication de glaces à l’eau en forme de poissons. 

Les enfants découvriront certains poissons qui 

peuplent les lacs et rivières.

Sortie randonnée au lac et cascade de Sewen :

Expédition photo

Les petits photographes partiront en expédition photo pour capturer 

des paysages aquatiques saisissants (rivières, cascades, lacs…). 

Prévoir bonnes chaussures

Sortie à Strasbourg :

Visite de la ville en bateaux

Les enfants embarqueront dans des bateaux électriques pilotés par 

les animateurs pour visiter Strasbourg via le canal. Découverte de 

cet aménagement humain que sont les canaux et leur utilité.

Repas au restaurant à Strasbourg

Sortie au                                         à Hunawihr :
Visite du centre de réintroduction des loutres.Au cœur d’anciens marais, les enfants pourront se rendre compte du travail accompli par les professionnels du parc de Hunawihr 

pour préserver la faune sauvage d’Alsace.

Création artistique : un lac et son écosystème en 3D 
Les enfants produiront tous ensemble une maquette collective 

d’un lac et son écosystème avec des éléments naturels, 
des techniques de collage, de la peinture 

et du relief papier

Expériences scientifiques
Entre art et sciencesGrands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Grands (8ans et +)

Moyens (6-7ans)

Petits (3-5ans)

Soirée canyoning

Vendredi 26 août
8 ans et +

Voir page 6

Percer les secrets de l’eau 
par des manipulations et des 

expériences étonnantes.Départ : 8h00

Retour : 18h30



Semaine 5
Du  29 au 30 aout

De l’animation à l’éducation

Lundi  2 9 / 0 8

M ardi  30 / 0 8Expériences scientifiques : l’arc-en-ciel

Comment se forme un arc-en-ciel ? Les petits le découvriront 

par des expériences amusantes et s’initieront à la peinture 

avec glaçons en utilisant les couleurs qui composent l’arc-en-ciel

Activité culinaire :

De la cueillette à l’assiette

Pourquoi l’eau est essentielle aux plantes, quel est 

son rôle ? A la rencontre des producteurs locaux pour 

une cueillette de saison, suivie d’une activité culinaire 

et une création de sorbets et ses tuiles filets.

Sortie à Kembs : visite de la centrale hydroélectriqueLa force d’un fleuve pour générer de l’électricité, des machines impressionnantes qui tournent à plein régime pour garantir 
les 2/3 de la consommation électrique d’Alsace.

Restaurant «La péniche»

Découverte nature :
«La vie des petites bêtes de nos milieux humides» 
 Les enfants partiront en expédition avec un intervenant de la Maison de la Nature du Sundgau pour découvrir 

les animaux qui vivent dans nos milieux humides
les plus proches.

Sortie à Soultzmatt : «Visite de la source»
Dans les coulisses de l’extraction d’eau minérale 

«Lisbeth» les enfants découvriront le parcours de l’eau, 
du ciel en passant par la terre et jusqu’à nos bouteilles

Restaurant à Rouffach «La Table Saisonnière»
Grand jeu de plateau : Tonnerre de Zeus

Jeu de l’oie grandeur nature sur le thème de l’eau 

et de l’orage. Des défis, des pénalités, des quiz, 

des jeux de logique... Les grands devront 

par équipe, affronter la colère de Zeus.

Grands (8ans et +)

Petits (3-5ans)

Moyens (6-7ans)

Grands (8ans et +)

Moyens (6-7ans)

1 7

Petits (3-5ans)



Les  2 2, 2 3, 25 et 26 aout

Semaine PasserelleSemaine Passerelle

Le projet passerelle a pour but d’accompagner les enfants dans la 

découverte de leur futur environnement collectif et scolaire ; 

atténuer les difficultés liées à cette transition petite enfance-enfance 

et accompagner les enfants en douceur dans ce nouveau 

rythme de vie collective.

Projet d’accompagnement transversal 

multi accueil - périscolaire - écoles

Lundi 22/08 Mardi 23/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08

½ journée le matin
½ journée le matin

+ Repas de midi

½ journée le matin
+ Repas de midi

+ Sieste

Journée complète

8h00 à 11h30 8h00 à 13h30 8h00 à 15h30 8h00 à 17h00

1 8

Un programme évolutif, pour une prise en charge progressive, 

adaptée et bienveillante pour les enfants. Une semaine 

pensée pour les familles.
Inscription et prise en charge : L’inscription 

à cet accueil doit se faire pour les 4 jours, 

pour un forfait de 55€. 

Les parents ayant un besoin de garde au multi-accueil 

pour compléter les demies-journées de «Passerelle» 

pourront le faire au tarif horaire  calculé en fonction des 

ressources familiales. Le personnel d’encadrement sera 

composé de membres des équipes du multi-accueil 

et du périscolaire.

Inscriptions auprès du service périscolaire

Visite des écoles maternelles Saint-Morand 

et les Étangs d’Altkirch



+ +
Casquette Lunettes de soleil Crème solaire

fortes chaleurs aux

+
Gourde à remplir 

à volonté

Pour la bonne organisation des journées et le bien-être 
de vos enfants, merci de fournir chaque jour (obligatoire) :

     - 1 sac à dos pratique
     - 1 casquette
     - 1 tenue adaptée à l’extérieur
     - 1 paire de baskets
     - 1 gourde (à remplir à volonté tout au long de la journée)Attention

Les affaires particulières à fournir pour 
les sorties sont précisées par jour et 

transmises par mail.



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 

1er étage

9 rue de Ferrette

68130 Altkirch

Tél : 03 89 40 19 94 (poste 2)

Mail : apea.peri@gmail.com 

www.apea-altkirch.fr

R en s ei g n e m en ts

L’Accueil de loisirs d’Altkirch est ouvert à tous les enfants.
Le tarif comprend : Petit déjeuner, déjeuner, pique-nique, goûter, animations et sorties.

CAF - Bons ATL - Aides employeur - Comités d’entreprises
Périscolaire La Clef des Champs Altkirch


