
I n f o s  p r a t i q u e s  
 

Heures d’ouverture pour l’accueil des enfants:  8h00-18h00 

Inscriptions et renseignements : 

Au Service Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Barr  

57 rue de la Kirneck 67140 BARR  

       03.88.58.56.55 

      La clôture des inscriptions se fera le 13 avril 2018 
 

Tarifs :  
 

 

Le petit déjeuner et les repas sont compris dans le tarif   
Merci de fournir le goûter de 16h  

 
Majoration de 20% pour les enfants hors Communauté de Communes du Pays de Barr 

Le paiement se fera à réception de la facture envoyée par la Trésorerie de Barr. 

 
  L’accueil des enfants en situation de handicap  

   est possible   

       Un Protocole d’Accueil Individualisé est à réaliser  
   avec l’équipe d’animation 

 
 

             NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

Accueil organisé par la 
 

    Communauté de Communes du Pays de Barr 

 

       Accueil de loisirs de VALFF 

            Du 23 avril au 4 mai 2018 
      

 Pour les enfants de 3 à 12 ans 
 

 Adresse de l’accueil : 

      133 a rue principale 

      67210 VALFF 

         periscolaire.valff@paysdebarr.fr 

         09.72.63.20.41 

 

    

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrices : Sabrina BONNET – Aurélie SCHOTT 

Attention places limitées à 8 pour les enfants de moins de 6 ans 

 

  Vacances  QF<700  1000>QF>701  1350>QF>1001  1800>QF>1351  QF>1800  

Forfait 5 

jours avec 

repas   

72.30 €  76.2 €  89.4 €  95.2 €  101.2 €  

Forfait 4 

jours avec 

repas 

57.80 € 61 € 71.50 € 76.20 € 81 € 

Forfait 3 

jours avec 

repas  

43.38 € 46 € 53.84 € 57.12 € 60.72 € 

Forfait 2 

jours avec 

repas  

28.90 € 30.50 € 35.80 € 38.10 € 40.50 € 

Forfait 1 

jour avec 

repas 

14.46 € 15.24 € 17.88 € 19.04 € 20.24 € 

mailto:periscolaire.valff@paysdebarr.fr


Les années Folles 
Le zoo des anim’ots 

 Au programme :       du 23 au 27 avril 2018 
 

      
 

 
 

 

Lundi 23 avril : Cabaret ‘’ guinguette ‘’ 

         La panoplie pour sortie au bal :  

         Nœud de papillon, cravate,.. 

 

Mardi 24 avril : Flower Power : Collier de fleurs 

               Atelier Cuisine à partir de Fleurs 

         Pique-nique et Jardinage 

       

Mercredi 25 avril :   Fabrication Boule à facette  

       Et spot en carton 

     Jeux musicaux avec DJ ‘’Lulu’’ 

    

       

 

Jeudi 26 avril : Fais ton cinéma à la façon de Charlie Chaplin 

                              Photo et expo  

   Jeux d’imitation 

 

Vendredi 27 avril :  

 

Big up à l’américaine : chaîne en or qui brille  

Grand jeu ‘’ course à la fortune ‘’  

 

Au programme :       du 30 avril au 04 mai 2018 
 

 

 

      

 

 

 

Lundi 30 avril : Découvre les animaux d’ici et là 

    Et fabrique ton zoo 

   Jeux extérieurs au terrain de foot 

 

 

Mercredi 02 mai : Pâte à sel, Pâte à modeler, Papier  

Tout le matériel pour créer et inventer tes animaux à emporter 

Atelier cuisine : prépare ton goûter ‘’ Savane ‘’  

 

 

Jeudi 03 mai: Sortie à la journée avec pique-nique sur place 

   Au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 

    

 

 

Vendredi 04 mai:   

 Fresque murale ‘’ les anim’ots ‘’  

Grand jeu ‘’ le livre de la jungle ‘’  

 

 


