FICHE D’INSCRIPTION

Année 2018/2019
Février - Juillet
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.
DATES ET PROGRAMME DES ACTIVITES
APRES LE CARNAVAL, LE PRINTEMPS !
Je cuisine mes beignets de Carnaval
27 février
Je réalise mon masque de Carnaval
Je cuisine mes crêpes de la Chandeleur
6 mars
Je défile déguisé et je mange mes crêpes
au bal masqué de Carnaval !
J’élabore l’herbier de ma propre récolte
13 mars
et mon arbre de printemps
Je prépare MON COIN JARDIN
20 mars
SORTIE au Cinéma Mégarex
(transport en mini-bus)
Je confectionne mon moulin à vent, mes
27 mars
poissons d’avril et mon panier de Pâques
3 avril

Je réalise mon bricolage de Pâques
Chasse aux Oeufs

*(1) la sortie trotinette et rollers se fera sur la piste cyclable
en toute sécurité. Il faudra ramener impérativement :
- sa trotinette ou ses rollers
- 1 petit sac à dos avec sa gourde d’eau
- l’équipement de sécurité nécessaire (casque,
protections genoux, coudes et gants…)
*’2) le repas de midi sera fourni et pris au périscolaire de Merkwiller.
Ce jour-là, le départ ou l’arrivée des enfants après le déjeuner se
fera au périscolaire de Merkwiller

24 avril
15 mai
22 mai
29 mai
5 juin
12 juin
19 juin
26 juin
3 juillet

RETOUR A LA NATURE
Je m’initie à la Chimie
Je confectionne mon nichoir décoratif
Je fabrique ma tête à gazon, c’est rigolo !
Je sème des herbes aromatiques, fraisiers
et d’autres plantes…
Je confectionne le cadeau pour la fête
des mamans, CHUT ! c’est une surprise…
Attention ! activité trop drôle :
Je décore des vieilles bottes en caoutchouc
et j’y plante des fleurs !
Je fabrique mon premier récupérateur
d’eau !
Je confectionne le cadeau pour la fête
des papas, CHUT ! c’est une surprise…
-à midi, pique-nique fourni par le traiteurSORTIE en trotinette et rollers *(1)
J’apprends à fabriquer de nouveaux
objets avec du matériel de récupération
SORTIE ET ANIMATION A LA JOURNEE
au Musée du Pétrôle à Merkwiller *(2)
(transport en mini-bus)
JOURNEE SURPRISE !!
-à midi, tarte flambée fournie par le traiteur-

Tout moment libre de la journée pourra être opportun pour visiter et entretenir le camp « cabanes » dans la
forêt réalisé par les enfants l’automne dernier !
C’est pourquoi il vaut mieux toujours prévoir de bonnes chaussures et habits de rechange en cas de mauvais
temps !
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’enfants et de la météo.
PLAGES D’ACCUEIL (cocher la ou les case(s))
Date
27 février
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3 avril
24 avril
15 mai
22 mai
29 mai
5 juin
12 juin
19 juin
26 juin
3 juillet

Journée avec repas

Matin avec repas

Matin sans repas

A-midi avec repas

A-midi sans repas

Temps de midi

Accueil apm

Activités apm

Accueil soir

12h à 13h30

13h à 14h

14h à 17h

17h à 18h

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 »

