
Multi-accueils  
& Micro-crèche

Une souplesse d’accueil : 

• Accueil régulier : Engagement annuel selon  
un rythme et une durée prévisible.

• Accueil occAsionnel : Sans engagement ni  
régularité pour une durée de 2 heures minimum.

• Accueil d’urgence : En cas d’hospitalisation,   
indisponibilité de l’assistante maternelle, ...

Pour l’ALEF, l’accueil des enfants dans  
une structure collective est un moment 

privilégié pour apprendre et comprendre. 

Et c’est autour d’une idée forte :  
« permettre aux enfants de participer  

à des activités intéressantes et innovantes »  
que l’association s’est développée.

Tarifs

Une offre complète, repas préparés sur place et 
changes inclus. 
Le tarif horaire applicable est calculé en fonction 
des revenus et du nombre d’enfants à charge, selon 
le barème national de la Caf. Pour les accueils 
réguliers, un tarif forfaitaire mensuel sera calculé.

Modalités d’inscription

 
Contacter le point centralisé : 03 88 58 19 40.

Télécharger le dossier d’inscription : 
http://www.cc-erstein.fr

Micro-crèche

4 rue des Fleurs 
67230 WitternheiM

03 88 85 10 38
microcreche.witternheim@alef.asso.fr 

Horaires : 7h00-18h30

Les enfants sont accueillis dans une ambiance 
chaleureuse et familiale, centrée sur le rythme 
de l’enfant. L’équipe favorise la libre motricité 
ainsi que des temps de libre circulation. 

Les enfants bénéficient d’un grand espace 
extérieur et sortent par tous les temps pour 
expérimenter les saisons et les météos diverses. 
Les promenades leur permettent de rendre 
visite aux animaux des fermes avoisinantes.

10  
places

Association familiale de Loisirs  
Éducatifs et de Formation

21, allée de l’Économie
Z.A. du Kochersberg
BP 10024 - 67370 WiWersheim

 03 88 30 42 09
 alef@alef.asso.fr
 www.alef.asso.fr
    AssociationALEF
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L’ALEF, un art de l’enfance.

Jouer c’est magique !

Cette philosophie englobe tout le temps passé de l’enfant dans l’équipement. Le multi-accueil offre 
un équilibre entre les activités individuelles et collectives, et favorise les terrains d’expérimentations, 
d’explorations, de découvertes et d’échanges qui permettront à l’enfant de construire sa personnalité.

Chaque multi-accueil a son propre projet pédagogique mais s’appuie sur les valeurs de l’ALEF,  
qui s’est engagée à développer l’éducation bienveillante auprès de l’ensemble des structures.

Les enfants sont répartis en 5 groupes d’âges 
différents. Ensemble, parents et professionnels, 
nous aiderons l’enfant à s’épanouir et partager 
avec d’autres enfants en petits groupes. Chacun 
d’eux a un accès direct à un patio extérieur 
aménagé avec un sol souple qui leur permet de 
sortir chaque jour.

Les enfants sont répartis en deux groupes. 
Journées rythmées par des temps entre enfants 
du même âge et des temps où les portes sont 
ouvertes. Cela permet à tous de se rencontrer 
et de circuler librement d’un espace de jeu à 
un autre. 
Repas préparés sur place, principalement avec 
des produits frais, locaux et bio.

Les enfants sont répartis en trois groupes : un 
de bébés, et deux de moyens-grands. 
À certaines heures de la journée les enfants 
sont libres de circuler et de choisir l’activité 
qu’ils souhaitent découvrir. 
Des échanges réguliers avec les résidents de la 
maison de retraite voisine sont organisés. À ce 
titre, la cuisine est mutualisée.

Multi-Accueil
«Les Lucioles»

11 Rue de Daubensand 
67860 BoofzheiM

03 90 57 65 68 
multiaccueil.boofzheim@alef.asso.fr 

Horaires : 7h15-18h15

Multi-Accueil 
«Les Libellules»

13 rue de Daubensand 
67150 gerstheiM

03 88 98 41 63 
multiaccueil.gerstheim@alef.asso.fr 

Horaires : 7h30-18h30

MAison intercoMMunAle  
de l’enfAnce

Rue des 11 communes 
67230 Benfeld

03 88 74 04 03 
multiaccueil.benfeld@alef.asso.fr 

Horaires : 7h00-18h30
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