3-6 ans

Infos pratiques
Ouverture - Fermeture
Les structures sont ouvertes de 7h30 à 18h30
Inscription possible en demi-journée

La CAF et la MSA
La CAF et la MSA peuvent aider financièrement les
jeunes et leurs familles, par l’intermédiaire de diverses
prestations. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale Agricole de votre département.
La notification devra être fournie avant le début de
l’ALSH.

6-12 ans

Accueils de Loisirs de Ribeauvillé
Maternelles et Primaires

Inscription et annulation
Les repas « classiques » sont à commander
ou décommander la veille avant 18h d’un jour
d’ouverture de la structure.
Les repas « spécifiques » (allergiques, piqueniques, d’activité, sans viande …) sont à commander ou décommander l’avant-veille avant
18h d’un jour d’ouverture de la structure.

Paiement
La paiement s’effectue à réception de facture au domicile des parents auprès du Trésor public (titres sociaux
CESU et ANCV acceptés jusqu’à la date limite de paiement) ou sur le site internet.

Les inscriptions et annulations sont à formuler
de la même manière.

Règlement de fonctionnement

Toute réservation non décommandée reste
due.

Le règlement de fonctionnement complet est disponible
dans les structures d’accueil ainsi qu’à Communauté de
Communes et consultable sur le site internet.

Vacances de Noël - Nouvel An
Du mercredi 2
au
vendredi 4 janvier 2019

Sortie à la journée
Aucune déduction ne sera effectuée sauf sur
présentation d’un certificat médical transmis
dans les 48h.

Tarifs
Tarifs selon grille tarifaire 2018-2019
Modulation en fonction des revenus nets des
familles
Cf. grille tarifaire tableau « autres périodes
d’accueil »
* Tarif sortie ou accueil d’intervenant : 5,57€

Attention
Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler
une activité ou d’adapter la programmation si le nombre
d’inscrits n’est pas adapté à la pratique de l’activité ou si
les conditions météorologiques présentent un risque
pour le bon déroulement de celle-ci.

Prochains rendez-vous :

Vacances d’hiver
Du lundi 11 au vendredi 22 février 2019

Téléphone : 00 00 00 00 00

Bulletin d’inscription
ALSH Nouvel An 2019

Les programmes d’activités
3 - 12 ans
Du 2 au 4 janvier

Du 2 au 4 janvier
Accueil périscolaire annuel de : ………………………

Ça glisse en 2019 !
Commence l’année sur la bonne pente !

Heure d’accueil matin :
Nom – Prénom de l’Enfant
Date de naissance :

Comment s’inscrire ?

2 janvier : « Il fait froid »
Age :

L’hiver est là, dessine le !
Fresque Hivernale, la laine dans tous ses états,
jeux de société

N° de téléphone des parents

Renseignements et inscriptions
dans votre structure d’accueil annuelle
Ou
Communauté de Communes de Ribeauvillé
1 rue Pierre de Coubertin
68150 Ribeauvillé
03 89 73 27 10
www.cc-ribeauville.fr

3 janvier : « Réchauffe-toi »
Problèmes particuliers à signaler (allergies, maladies…)
Cochez les cases correspondant à vos besoins :
Du 2 au 4 janvier

Mercredi

Journée 7h30 - 18h30

½ journée
avec repas

½ journée

07h30
13h30

Vendredi

12h00
18h30
07h30
12h00

ComcomRibeauvillé

4 janvier: « Journée cocooning »
La rentrée est là, glisse doucement vers elle !
Matin : fin des ateliers créatifs
Après midi : pour les maternelles, mini-ciné et
après détente au péri !
Pour les primaires, sortie cinéma
au REX de Ribeauvillé*
« Astérix et le secret de la potion magique »

13h30
18h30

Date :

Jeudi

Les vikings sont là, découvre les jeux nordiques !
Molki, hockey, jeux coopératifs

Accueil de loisirs les Ribeaufilous maternelles
4 rue du Parc - 68150 Ribeauvillé
enfance.mat.ribeauville@cc-ribeauville.fr
03 68 89 00 30

Accueil de loisirs les Ribeaufilous primaires
8 rue des bains Carola - 68150 Ribeauvillé
enfance.pri.ribeauville@cc-ribeauville.fr
03 68 89 00 31

* supplément sortie ou intervenant 5.57 €
Signature

