
  

 

 
 
 

Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 
Service Enfance Jeunesse 
1 rue Pierre de Coubertin  

68150 RIBEAUVILLÉ 
Tél : 03 68 89 00 18     Fax : 03 89 73 27 11 

DIFFUSION DU GUIDE D’ÉTÉ  2020 
 À PARTIR DU 5 MAI 

 

Dans les écoles, mairies, collèges, lycée et structures d’accueil de la  
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé. 

 

Egalement disponible à la Communauté de communes  
à partir du 7 mai 

Service « BULLETINSSIMO » 
Grâce « au N° famille » qui vous sera attribué, vous pourrez vérifier 
l’enregistrement de votre bulletin et voir les résultats du tirage au sort sur le 
site Internet : 
 www.cc-ribeauville.fr / rubrique « Enfance-Jeunesse » 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2020         

2-17 ans 

Chaque famille est identifiée par un numéro unique,  
Le premier bulletin réceptionné sera le seul retenu ! 
Seul le retour du document ci-joint confirmera votre  

participation au tirage au sort. 

Guide Eté 

Horaires des inscriptions libres à partir du 22 juin  
 

Du lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 18h 
Vendredi : 8h à 12h 
 

Renseignements  
 

• à la Communauté de communes, 
• dans chaque Accueil de loisirs de la Communauté de communes 
• sur le site internet  www.cc-ribeauville.fr   

rubrique Enfance-Jeunesse/Scolarité 



Votre enfant a participé aux activités durant l’année 2019 
et/ou 2020 (Périscolaire, Multi Accueil, activités de découvertes, séjours, 

accueils de loisirs…)  

Remplissez le bulletin de participation au tirage au sort (ci-joint) et retournez-le à 
la Communauté de communes ou à la structure d’accueil de votre commune 

avant le 15 mai 2020. 

Pour tous les autres 

Rendez-vous dès à présent au Service Enfance Jeunesse de la Communauté de 
communes pour vous enregistrer et recevoir votre bulletin de participation au 
tirage au sort. 

Complétez le bulletin de participation au tirage au sort et retournez-le à la 
Communauté de communes ou à la structure d’accueil de votre commune  

avant le 15 mai 2020. 

Possibilité d’inscrire jusqu’à 4 familles par créneau horaire.  
Dans ce cas, retournez simultanément le nombre de bulletins correspondants agrafés ensemble. 

Après le 20 mai 
Tirage au sort des bulletins de participation réceptionnés 

pour l’attribution des rendez-vous d’inscription 

Toutes les familles ayant participé au tirage au sort seront informées par courrier  
du rendez-vous d’inscription qui leur est attribué (non modifiable) 

 Les inscriptions aux activités se feront en soirée ou le samedi matin, entre le 6 et le 13 juin 2020 

A partir du 22 juin 2020 
Inscriptions ouvertes à tous aux horaires d’ouverture du Service Enfance Jeunesse 
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