Accueil de loisirs Vacances de Févriers 2019
Semaine du 11 février au 15 février: Enfants et Nature. Apprenons à vivre ensemble !
Lundi

Seras tu prêt à
défier la nature ?

Matin

Quizz, défi, seront
de la partie

Expérience
scientifique à gogo !

Aprèsmidi

Mardi

Intervention de
SMITOM
Petits jeux sur
l’ecologie !

Mercredi

Séance cinéma

Rencontre avec le
LORAX

Le sport dans tous ses
états !

L’ENFANT

Vendredi

Nom :
Prénom :

A vos appareils !
Journée libre comme l’air.
Grande balade
dans notre belle
commune !
A la découverte des
actions réalisées
pour le bien être de
notre planète !

Créons nous même
notre Monsieur
recyclo !

Comment
fonctionne la terre !

Jeudi

FICHE D’INSCRIPTION

Préparons notre
goûter bio !

A vos baskets !

Date de naissance :

/

/

RESPONSABLE DE L’ENFANT

A toi de choisir ton
activité !
Tu peux ramener des
jeux, balles, jeux de
société et idées
bricolage !

Nom :
Prénom :
Adresse :
Portable :
(Ou le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre)

AUTORISATION
Je soussigné(e)
(Nom du/de la responsable de l’enfant),

Semaine du 18 février au 22 février : La tête dans les étoiles et les pieds sur terre !
Lundi

La terre

Matin

Découvertes des
sports d’hiver !

Mardi

La Mer
Défi mouillé
Seras-tu prêt à
affronter Neptune ?

Jeudi

Vendredi

Autorise / n’autorise pas la Commune de
Drusenheim à utiliser l’image et/ou la voix de mon
enfant dans ses publications, quel en soit le
support (papier, vidéo, internet) à titre gracieux et
irrévocablement, dans le respect des dispositions
légales en vigueur.

L’Espace

L’air

Hockey, Curling,
Parcours du
combattant !
A vos baskets !

Aprèsmidi

Mercredi

Séance cinéma
Jeux en plein air !
Activités manuelles et
scientifiques

Volley-ball, Badminton

Crée ton bateau !

Expériences
scientifiques

As-tu déjà touché de
l’eau liquide et solide
à la fois ?

Un ballon qui gonfle
comme par magie ??

Grand festin des
extra-terrestres !
Création du repas
Sortie à MMparc
Grand jeux !
A la recherche de la
soucoupe volante !

Autorise mon fils / ma fille à participer aux activités
sportives, culturelle et éducatives organisées par la
Commune de Drusenheim.

Déclare qu’il ou elle ne présente pas de contreindication médicale à la pratique du sport et
autorise tout geste chirurgical ou anesthésique
d’urgence.

Signature :

Inscriptions (40 PLACES LIMITÉES PAR JOUR)
Les inscriptions s’effectuent à la mairie
Aux horaires d’ouverture suivants :
Lundi, mardi et jeudi : 8h à 12h et de 15h à 17h30
Mercredi : 8h à 12h (fermé l’après-midi)
Vendredi : 8h à 12h et de 15h à 17h
Samedi : 8h30 à 12h

Documents à fournir (sauf si l’enfant est déjà inscrit
au Kiwini ou à l’accueil de loisirs durant l’année
scolaire en cours) :
o numéro d’allocataire CAF ou justificatif du quotient
familial.
o photocopie des pages des vaccins du carnet de santé
de l’enfant ou fiche sanitaire de liaison (peut-être
retirée en mairie ou sur le site internet
www.drusenheim.fr
o fiche d’inscription remplie et signée

Tarifs

Quotient
familial

Tarifs

Supérieur à
680

Plein
Tarif

Entre 500
et 680

Tarif 1

Inférieur à
500

Tarif 2

Journalier

Pour
chaque
jour
réservé

Prestation

Résidents
de
Drusenheim

NonRésidents de
Drusenheim

Avec repas

17,50 €

19,50 €

Sans repas

14,50 €

16,50 €

Avec repas

16,00 €

18,00 €

Sans repas

13,00 €

15,50 €

Avec repas

14,50 €

16,50 €

Sans repas

11,50 €

13,50 €

Si inscription de l’enfant uniquement à une sortie
Participation complémentaire
5€
Lun

Mar

Mer Jeu

Ven

Semaine 1 avec repas
Semaine 1 sans repas
Semaine 2 avec repas
Semaine 2 sans repas

(Cocher la ou les case(s) de votre choix)

Le règlement (selon le tarif ci-joint) doit être réalisé lors de l’inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil et prise en charge des enfants : de 8h00 à 9h00

Départ des enfants : de 17h00 à 18h00.

Repas : Le goûter du matin est à fournir. Le repas de midi est livré par le traiteur STEINMETZ. Le goûter de 16h00 est fourni par la commune.
L’ACCUEIL AURA LIEU DANS LES LOCAUX DU PERISCOLAIRE, A L’ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES GACHOT. (ENTREE FACE à l’EGLISE)

