FICHE D’INSCRIPTION
Année 2018/2019
Janvier - Février
Accueil des Mercredis à HEGENEY
Contact : SORGIUS Tania Coordinatrice périscolaire FMDJC Alsace-Sauer Pechelbronn.
Tél : 06 72 58 47 79 ou tania.sorgius@sauer-pechelbronn.fr
Directrices des mercredis : REBSTOCK Manuela 06 79 21 19 51 et KLEIN Natacha 06 42 86 76 46
Fiche à renvoyer à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, animation mercredis, 1 rue de
l’Obermatt, 67360 DURRENBACH. Ou à déposer directement au directeur de votre périscolaire.
LE PARENT RESPONSABLE
NOM ………………………………………Prénom ………………………………………….……………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………Tél. : ……………………………………………………..
Mail :
…………………………………………………………………………………………………………….
N°CAF Obligatoire : ………….…………………………….
ENFANT(S)
Nom ………………………………………….Prénom …………….……..Né ( e ) le ………….……. Garçon  Fille
Nom ………………………………………….Prénom …………….……..Né ( e ) le …………….…. Garçon  Fille
Nom ………………………………………….Prénom …………….……..Né ( e ) le …………….…. Garçon  Fille
Les mercredis fonctionnent en dehors des périodes de vacances scolaires. Un programme est établi par
période de vacances scolaires.
Programme du 9 janvier au 6 février 2019 : EN PLEIN CŒUR DE L’HIVER, RETROUVE OLAF
POUR DE NOUVELLES AVENTURES !
9 janvier : Atelier culinaire : Galette des Rois (attention ! c’est au goûter qu’on saura qui est le roi !)
Cartes de vœux en forme de bonhomme de neige
16 janvier : Grand Jeu de l’Hiver, bricolage de flocons de neige
23 janvier : Peinture d’hiver, bricolages en tous genres,
Imagine et créée ton jeu d’hiver
30 janvier : Tableau d’hiver façon « Land Art », revisite au pays des cabanes…
6 février : Tableau personnalisé : laisse tes empreintes de mains et pieds pour voir apparaître un papillon !
Parcours pédestre au Gros-Chêne de Haguenau (transport en Minibus)

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’enfants et de la météo.
Merci de prévoir des combinaisons de neige ou habits de rechange en cas de mercredis enneigés !

PLAGES D’ACCUEIL (cocher la ou les case(s))

Date

Journée avec
repas

Matin avec
repas

Matin sans
repas

Après-midi
sans repas

Après-midi
avec repas

Temps de midi

Accueil apm

Activités apm

Accueil soir

12h à 13h30

13h à 14h

14h à 17h

17h à 18h

9 janvier
16 janvier
23 janvier
30 janvier
6 février

HORAIRES D’ACCUEIL
Accueil matin
8h à 9h

Activités
matin
9h à 12h

BAREME PARTICIPATION FAMILIALE

Période de validité : année scolaire 2018-2019

Mercredi

QF 0 à
4500

QF
4500,01 à
7500

QF
7500,01 à
10500

QF
10500,01
à 13000

QF
13000,01
à 15000

QF
+15000

Journée sans repas

9,00 €

10,50 €

12,00 €

14,00 €

15,50 €

17,00 €

Demi-journée sans repas

3,60 €

4,30 €

5,15 €

6,18 €

7,25 €

8,00 €

Rajouter à ces montants le prix du repas si nécessaire : 5,10 €

Toute plage d’accueil entamée est due en totalité.
Je m’engage à signaler à la structure tout changement de planning d’accueil au plus tard le lundi précédent.
Les mercredis font l’objet d’une facturation séparée à la fin du mois. Pas de paiement le jour même.
Lors de nos activités, nous pouvons être amenés à prendre des photos ou films de vos enfants et les diffuser,
notamment par voie de presse. J’autorise mon enfant à être filmé/photographié dans le cadre de ses activités.
Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace (site internet, documents de
communication, réseaux sociaux…) sans limitation de durée.
Si je refuse, je coche la case ci-après : 
Je soussigné ci-dessous, certifie l’exactitude de tous les renseignements cités ci-dessus.
Fait à ______________, le ______________ Signature du parent responsable (ou tuteur) précédée de la
mention « lu et approuvé »

