
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.

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.

Vacances scolaires 
QF1  : <0  à 600 
€  
 

Q F2 : de 601 € à 1000 
€  
 

Q F3 : >  à 1001 
€  

 
Forfait 2 jours  24€  28€  30 €  
Forfait 3 jours 34.50  €  40.50  €  43.5  €  
Forfait 4 jours 44 €  52 €  56 €  

 

ACCUEIL
DE LOISIRS

ZETTING REMELFING

DU 10 AU 13 AVRIL
Adresse : Ecole maternelle

 4 rue des Mésanges - 57905 ZETTING
Téléphone : 06.29.20.58.22

E-mail : periscolaire.remelfing-ze�ng@pep57.org
Site internet : www.pep57.org

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



Mercredi
Pe�te comp�ne

Atelier culinaire
Dessert chocolaté

Mardi
Ac�vité manuelle
Je fabrique mon panier

ATELIERS SPÉCIFIQUES

Atelier créa�on, atelier découverte, atelier de 
groupe (jeux coopéra�fs)

Ac�vités culturelles
- Charlie et la chocolaterie
- Du livre au film

Ac�vités manuelles

Lundi

En attendant les chocolats

-  Connaître l’histoire du chocolat
- Découverte du travail du chocolatier
- Dégustation de chocolat
- Apprendre à patienter
- Favoriser l’écoute

Objectifs pEdagogiques

ATELIERS ET COINS PERMANENTS 
Atelier peinture, ateliers jeux de ballons, atelier 
déguisement
Espace repos, atelier lecture, atelier construc�on

Jeudi
Visite du Musée du chocolat

Atelier


