Informations pratiques
Fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
ALSH salle Le Courlis à Herbsheim
Tél : 03 88 58 75 50
Avec repas, goûter (après-midi) et ramassage par car spécial
(places limitées)
Horaires d’accueil de 9h00 à 17h00
Possibilité de permanence entre 8h et 9h - 17h et 18h
ALSH aux écoles Mittelholtz et Marie Curie à Erstein
Avec repas possible et goûter (après-midi)
Horaires d’accueil de 9h00 à 17h00 (pause déjeuner de 12h00 à 13h30)
Possibilité de permanence entre 8h et 9h - 17h et 18h

L’AGF en quelques mots

L’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, dont la mission a été reconnue d’utilité
publique, œuvre pour la défense des intérêts de la famille.
Avec l’appui d’un réseau de bénévoles et d’une équipe de professionnels, elle agit dans les
domaines relevant des secteurs de l’enfance et de la famille. Ses actions s’articulent autour des
questions qui touchent les familles au quotidien : modes de garde, parentalité, vie de couple,
médiation familiale, environnement, vie sociale, etc.

Nous avons à cœur de participer à l’éducation des enfants comme « Tiers-lieu » éducatif,
représentant un complément à l’éducation des enfants à celle de la famille et de l’école. Pour
reprendre une citation de Nelson MANDELA, « L’éducation est l’arme la plus puissante pour
changer le monde ».

Etre membre de l’AGF

La carte de membre est valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (en partie déductible des
impôts). Vous pouvez ainsi participer à différentes activités
telles que les bourses aux vêtements et jouets, pratiquer des
activités dans toutes les sections AGF.

Nos Accueils de Loisirs Sans Hébergement

Nos centres sont agréés par la DDCS (Jeunesse et Sport).
Le personnel formé saura s’occuper des besoins de votre/vos
enfant(s).

Matériel à prévoir pour votre enfant :

Dans le contexte actuel, nous portons une attention particulière aux règles sanitaires en vigueur
afin de garantir au maximum la sécurité physique des enfants.
Aussi, pour endiguer l’épidémie et éviter au maximum le prêt de matériel entre les
enfants, nous vous invitons fortement à mettre à disposition de votre enfant une
trousse en plus du matériel habituel à prévoir à savoir :
•
Un petit sac à dos ;
•
Un goûter pour le matin (celui de l’après-midi est fourni par l’AGF) ;
•
Une gourde ou une bouteille ;
•
Une casquette ou un chapeau de soleil ;
•
Crème solaire ;
•
Une veste de pluie ou K-Way ;
•
Des habits de rechange pour votre enfant de 3-6 ans ;
•
De bonnes chaussures permettant de marcher et courir ;
•
Une trousse comprenant un crayon de papier, des crayons de couleur, des feutres, une paire
de ciseaux, de la colle.
Penser à marquer les affaires de votre enfant avec son nom et prénom.

Sont interdits :
•
•
•

Consoles de jeux vidéo ;
Téléphones portables ;
Outils numériques fragiles.

L’association décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol.

