
NOUVEAU ! Le paiement des ac�vités doit avoir lieu obligatoirement lors de l’inscrip�on. 
Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement de l’inscrip�on à échéance.

TARIFS ALSH 
ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES 

Horaires Accueil de Loisirs
07 h 30 -   9 h 00 accueil échelonné avec pe�t déjeuner 
09 h 00 - 12 h 00 ac�vités de loisirs 
12 h 00 - 14 h 00 repas, temps calme et sieste
14 h 00 - 17 h 00 ac�vités de loisirs et goûter
17 h 00 - 18 h 00 départ échelonné des enfants. 

L’enfant passe sous la responsabilité de l’accueil périscolaire lorsqu’il est remis à 
l’animateur.
L'associa�on n'est plus responsable de l’enfant après l’heure limite d’accueil.

ACCUEIL
DE LOISIRS
ZETTING REMELFING

Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière 
ludique et non intensive. La CAF de la Moselle, et les communes de 
Zetting et Remel�ng participent au �nancement de cette action.

Ecole maternelle
4 rue des Mésanges

57905 ZETTING
Téléphone - 06.29.20.58.22

E-mail - periscolaire.remelfing-zetting@pep57.org

DU 13 AU 17 FÉVRIER

Vacances scolaires 
QF1 : <0  à 600 
€ 
 

QF2 : de 601 € à 1000 
€ 
 

QF3 : >  à 1001 
€ 

 
Forfait 2 jours  24€ 28€ 30 € 
Forfait 3 jours 34.50 € 40.50 € 43.5 € 
Forfait 4 jours 44 € 52 € 56 € 
Forfait 5 jours 50 € 55 € 65 € 

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

 



5 jours pour devenir enquêteur !

ATELIERS SPÉCIFIQUES 
Chaque jour les enfants de 
maternelles pourront 
expérimenter des ateliers en 
rota�on afin de respecter leur 
rythme et sa concentra�on 
tels que :  
Lundi 13 février
Bienvenue à l’académie
- Activités manuelles et 
théâtrales
- L’art du camouflage

Mercredi 15 février
Dans la peau d’un espion
- Activités manuelles et 
ludiques
- Retrouve le code couleur
(fais travailler ta mémoire)

Les maternelles

- Apprendre à patienter
- Favoriser l’écoute
- Etre discret
- Relever des informations

Objectifs pédagogiques

ATELIERS ET COINS PERMANENTS 
Atelier créa�on, atelier découverte,  atelier de 
groupe (jeux coopéra�f), 
Atelier peinture, ateliers jeux de ballons, atelier 
déguisement.
Espace repos, atelier lecture, atelier construc�on

ATELIERS SPÉCIFIQUES 

Les élémentaires

Chaque jour les enfants 
d’élémentaires pourront expérimenter 
des ateliers afin de respecter leur 
besoin d’épanouissement tels que :             
Lundi 13 février
Bienvenue à l’académie
- Activités culturelles et manuelles
- Quizz, connais tu des inspecteurs ?

Mercredi 15 février
Dans la peau d’un espion
- Activités manuelles et ludiques
- Message secret

ATELIERS SPÉCIFIQUES 

Pour tous les enfants

Mardi 14 février
Les experts
- Activité manuelles et scientifiques
- Comment relever des empreintes ?

Jeudi 16 février
SORTIE
- TV’Mosaik  : Rencontre un journaliste

Vendredi 17 février
Mène l’enquête
Jeu de piste


