INSCRIPTION AUX ACTIVITES D'ETE 2021
Au Programme
Compte tenu de la situation sanitaire, le programme d'été se conjugue avec :
Accueil estival 3-6 et 3-12 ans Du soleil, de la nature, des expériences, des rires et du fun
pour 2 mois de découvertes sportives, artistiques et culinaires.
7 accueils de loisirs du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août
Accueil Boutchou 2-3 ans - « Histoires d’arbres, de plumes, de poils et d’écailles».
A la découverte de l’environnement, des arbres et des animaux de notre région. Des balades,
un atelier sylvatique, des ateliers créatifs et culinaires rythmeront ces deux semaines.
du 16 au 27 août

Critères d'inscription

Constituer son dossier

 Les parents sont à jour de leurs paiements
auprès de la trésorerie
 L’ordre d’arrivée des dossiers (date et heure
de l’envoi du courriel)
 Les enfants seront inscrits prioritairement
dans leur commune de résidence, de scolarité
ou la commune la plus proche
(En cas de sur-sollicitation d’une structure par
rapport à une autre, la CCPR répartira les
inscriptions des enfants vers la structure
d’accueil la plus proche ayant suffisamment
de places disponibles)
 Les parents fournissent pour chaque enfant
un dossier d’inscription complet
 Le dossier d'inscription est téléchargeable sur
le site internet de la CCPR rubrique EnfanceJeunesse/ inscription
ou le demander au 03 68 89 00 15

Le dossier comprend :
 1 fiche de renseignement dûment
complétée et signée
 1 bulletin d’inscription dûment complété
et signé (disponible à partir du 28 mai)
 Le numéro d’allocataire CAF devra
figurer sur la fiche de renseignements, à
défaut fournir l’avis d’imposition 2020
sur les revenus 2019
 La notification des droits pour l’aide au
temps libre pour les bénéficiaires
Attention :
 Si le dossier n’est pas complet, il sera
renvoyé à la famille et ne sera pas traité.

Procédure d'inscription
 Mise en ligne du dossier d’inscription : 28 mai
 Inscription par renvoi du dossier par mail - du 28 mai au 27 juin à l’adresse secretariat.animation@cc-ribeauville.fr
Attention : Toutes les premières inscriptions se font à la Communauté de communes.
 Clôture de la 1e phase d’inscription : 28 juin à minuit
Ouverture des accueils et réouverture des inscriptions : 7 juillet

