
  

Tarifs : 

- Journée complète avec repas :                    

17 €, 16.50 € tarif réduit. 

- Supplément sortie piscine (15 places) : 

7.30€. 

- Supplément sortie Zoo :                                   

+ de 6 ans : 21.20  €, - de 6 ans : 20.10 €. 

Syndicat Scolaire de la Petite Doller 

2, Place de Rochetoirin – ASPACH LE HAUT 

68700 ASPACH-MICHELBACH 

Mail : contact@syndicatscolaire-petitedoller.fr 

Tél : 03 89 48 97 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de prévoir : 

Une gourde ou une petite bouteille d’eau, un goûter et des  
vêtements chauds  

L’accueil se fait à partir de 7h15 jusqu’à 10 h et le départ à 

partir de 16h30 jusqu’à 18h15 

Inscriptions jusqu’au vendredi 6 avril 

 

Les Loustics 

Programme des vacances de 
printemps  

Du 23 au 27 avril 2018 

« Les Loustics partent en 
safari » 



  

Vacances de printemps 2018 3-5 ans

Du 23 au 27 avril

Les Lousitcs partent en safari
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Aux couleurs africaines

Vacances de printemps 2018 6-11 ans

Les Loustics partent en safari
Du 23 au 27 avril
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