L’animation Enfance FDMJC d’Alsace
de la Plaine du Rhin propose
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Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin
Animation Enfance FDMJC d’Alsace
3 rue Principale - 67930 BEINHEIM

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU RHIN
La collectivité est compétente dans le domaine de l’enfance. Toutes les
activités proposées tant au niveau du périscolaire, que des accueils de
loisirs sans hébergement relèvent de la politique intercommunale.
Pour gérer au mieux ce service et ces animations, la collectivité a fait le
choix d’une délégation de service public. Ainsi la FDMJC d’Alsace assure
pour le compte de notre collectivité ce service sur l’ensemble du territoire.
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LA FÉDÉRATION DES MJC D'ALSACE
La Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture (FDMJC) d’Alsace,
association régionale de Jeunesse et d’Éducation Populaire, développe
en partenariat avec les collectivités locales des politiques d’animation
socioculturelle en direction de l’enfance et de la jeunesse, en partenariat
avec toutes les forces vives d’un territoire.
Ses buts sont :
de fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter à tous les niveaux ;
de contribuer par l’animation socioculturelle aux dynamiques de développement local;
de proposer, d’accompagner et faciliter à ses membres toutes initiatives et entreprises
pédagogiques favorisant à travers la vie associative, sur le plan d’un territoire : la cohésion
sociale, l’expression de la citoyenneté des jeunes, le développement culturel individuel
et collectif, la formation et l’information d’animateurs et de bénévoles associatifs,
l’ouverture sur les autres et les échanges.
L’action présentée dans ce tract s’inscrit pleinement dans le cadre des éléments énoncés
ci-dessus, mais aussi dans le cadre de la délégation de service public concernant l’accueil
périscolaire et les Accueils de loisirs délégués par la collectivité ayant pour objet le
développement de structures d’accueil périscolaire et d’une offre de loisirs de proximité pour
les mercredis et congés scolaires.

FONCTIONNEMENT
INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont lieu chaque année à partir du mois d’avril pour l’année scolaire suivante.
Les documents sont disponibles via la site internet : https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr/

Le dossier de l’enfant doit contenir les documents suivants :
• une fiche d’inscription dûment remplie
avec approbation du règlement de fonctionnement
• une attestation d’assurance précisant la liste des
activités périscolaires couvertes
• une fiche sanitaire de liaison

• une attestation employeur pour chaque parent
• une copie des vaccins
• un document RGPD concernant la protection des
données

Tout changement dans la situation familiale et/ou professionnelle doit être signalé par écrit à la Direction dans les
plus brefs délais.
L’inscription pour un contrat permanent se fera pour une durée minimale incompressible de 3 mois (1er trimestre
de septembre à décembre, 2ème trimestre de janvier à mars et 3ème trimestre d’avril à juin). Tout changement de
ce type de contrat ne pourra être effectué que dans les 15 jours précédant l’échéance.
Toute modification concernant le planning d’accueil de l’enfant devra être signalée par écrit au responsable. Cette
modification sera accordée dans la limite des places disponibles. C’est à la famille qu’incombe le soin de prévenir
l’accueil périscolaire de toute modification du planning de présence de l’enfant.
Accueil ponctuel : pour lever les freins à l’emploi, sur présentation obligatoire d’un justificatif (convocation à un
stage ou pour un concours).
Aucune réservation pour le périscolaire n’est traitée pendant les vacances scolaires. Toutes les réservations
doivent être faites au plus tard le vendredi 16h qui précède les vacances.

ASSURANCES
La Fédération des MJC d’Alsace est assurée pour les activités qu’elle organise auprès de la MAIF. La FDMJC
d’Alsace demande aux parents de justifier de leur assurance responsabilité civile pour leur enfant. Les parents
examineront leur dossier d’assurance pour savoir si leur enfant bénéficie d’une couverture «accident individuel».

HORAIRES D'ACCUEIL PÉRISCOLAIRES

(3-11 ANS - ENFANTS SCOLARISÉS)

La tarification dépend du nombre réel de jours d’accueil et des plages horaires utilisées.
Possibilité d’opter pour un accueil de 1 à 4 jours par semaine. Possibilité de choisir une ou plusieurs plages horaires
et de les combiner selon les horaires d’ouverture et de fermeture des écoles.
Matin : de 7h à l’entrée en classe (uniquement dans certaines communes, renseignement auprès du directeur)
Midi : de la sortie des classes à l’entrée en classe // Soir : de la sortie des classes à 18h30.
Toute plage d’accueil entamée est due en totalité.

MERCREDIS A SELTZ UNIQUEMENT (3-11 ANS - ENFANTS SCOLARISÉS)
La participation financière, objet d’une tarification séparée, dépend du nombre réel de jours d’accueil et des plages
horaires (demi-journée ou journée, avec ou sans repas).
HORAIRES : Matin : de 7h30 à 9h // Après-Midi : de 11h30 à 12h et de 13h30 à 14h // Soir : de 16h30 à 17h.
Les mercredis fonctionnent en dehors des périodes des vacances scolaires.
Les parents s’engagent à respecter les heures d’ouverture et de fermeture.
Toute plage d’accueil entamée est due en totalité.

ALSH

(3-11 ANS - ENFANTS SCOLARISÉS)

Accueil à la semaine en journée complète avec repas du lundi au vendredi. Nombre de places : 50 par sites.
PERMANENCES D’ACCUEIL : de 7h30 à 9h et de 17h à 17h30
Ces permanences d’accueil ne feront pas l’objet de supplément demandé aux familles.
Les parents s’engagent à respecter les heures d’ouverture et de fermeture.
L’inscription à l’accueil de loisirs ne sera définitive qu’après le paiement complet de la participation due.
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
RESTAURATION
Le plan des menus hebdomadaires est affiché dans la structure. Les repas sont livrés par un traiteur qui garantit le
respect de la règlementation en vigueur.
Le goûter de l’après-midi est fourni par le centre les jours scolaires, les mercredis et les vacances.

FACTURATION DES PRESTATIONS
L’organisme gestionnaire de l’accueil (la FDMJC d’Alsace) facture aux parents à la fin du mois les prestations réellement
fournies. Celles-ci doivent être impérativement réglées avant le délai indiqué sur la facture.
En cas de litige, les parents doivent contacter impérativement le/la responsable de l’accueil aussi vite que possible
afin de trouver un accord.
En aucun cas la famille ne doit modifier d’elle-même une facture qui lui semblerait erronée. Dans ce cas, elle contacte
le/la responsable de l’accueil, qui transmet les modifications au gestionnaire. Une nouvelle facture annulant la
précédente est établie. Après réception de celle-ci, la famille peut procéder à son paiement.
La participation des familles pourra être réevaluée chaque année.
Possibilité de paiement : prélèvement automatique (contacter mandatsepa@fdmjc-alsace.fr), paiement en ligne
CB, virement bancaire, chèque bancaire, titres CESU (pour le périscolaire/mercredi) ou chèques vacances (pour les
vacances). Pour des raisons de simplification tant pour les familles que pour la direction, merci de privilégier le
prélèvement automatique, le paiement en ligne par CB ou le virement bancaire.
Les factures feront l’objet d’un seul et unique rappel. Si le paiement n’est pas effectué dans le délai indiqué sur le
rappel, l’enfant sera automatiquement radié des effectifs de l’accueil et ce jusqu’à paiement des sommes dûes. Les
parents en seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception.

ABSENCE DE L'ENFANT
PERISCOLAIRE MATIN/MIDI/SOIR :
Toute absence de l’enfant, pour raison médicale, doit être signalée avant 8h30 le jour même par téléphone.
Selon le cas :
1. Absence signalée avant 8h30 ET présentation d’un certificat médical au retour de l’enfant à l’école :
Frais de garde et de repas non facturés
2. Absence signalée après 8h30 ET présentation d’un certificat médical au retour de l’enfant à l’école :
Frais de garde non facturés mais repas facturé.
3. Absence non signalée ou signalée après 8h30 et aucun certificat médical n’est produit :
Frais de garde et de repas facturés.
Un certificat médical doit être remis au responsable dès le retour de l’enfant.
Toute absence de l’enfant pour raison personnelle doit être signalée la veille avant 16h (quel que soit le motif) via
le Portail Famille : les frais de garde seront facturés mais le repas ne sera pas facturé – contrat d’engagement. Passé
ce délai, le repas sera également facturé.
En cas d’Activités Pédagogiques Complémentaires : prévenir le responsable de structure au moins 7 jours avant et
faire la demande sur le portail famille = déduction du temps d’accueil sinon l’accueil vous sera facturé.
Remarque : votre enfant peut venir au périscolaire après l’APC (soit par ses propres moyens avec une autorisation
parentale, soit avec un adulte), en aucun cas l’équipe du périscolaire ira chercher votre enfant. Dans ce cas-là, l’accueil
sera facturé.
Pour toutes autres demandes (musique, sport, catéchisme), ceci est une absence personnelle donc l’accueil sera
facturé. Remarque : une souplesse sera appliquée uniquement en septembre lors du démarrage des activités.
En cas d’absence d’un enseignant : celui-ci doit normalement être remplacé par l’Education Nationale et si ce n’est
pas le cas, c’est la commune qui doit mettre en place un service minimum pour accueillir les enfants dont les parents
travaillent et le périscolaire assurera, comme tous les jours, l’accueil du matin, du midi avec le repas et l’accueil du soir.
Covid-19 : Nous ne facturons aucune prestation si une école, ou une classe doit fermer et/ou si un enfant est testé
positif (prévenir le responsable de structure et faire la demande sur le portail famille). Ces mesures sont temporaires
et ne s’appliqueront qu’en cas de période de crise sanitaire.
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ABSENCE DE L'ENFANT (SUITE)
MERCREDI :
1. Absence pour raison personnelle signalée la veille avant 16h (quel que soit le motif) : Frais de garde facturés
mais repas non facturé – contrat d’engagement. Passé ce délai, le repas sera également facturé.
2. Absence pour raison médicale signalée avant 8h30 ET présentation d’un certificat médical au retour de l’enfant
au 1er jour d’école : Frais de garde et de repas non facturés.

VACANCES SCOLAIRES :
1. Absence pour raison personnelle signalée la veille avant 16h (quel que soit le motif) : Frais de garde facturés
mais repas remboursé.
2. Absence pour raison médicale signalée avant 8h30 ET présentation d’un certificat médical : Frais de garde et
de repas remboursés.
3. Absence pour raison médicale signalée avant 8h30 ET la famille présentation d’un certificat médical au retour
de l’enfant au 1er jour d’école : Frais de garde et de repas non facturés.

MALADIE DE L'ENFANT
L’enfant malade n’est pas accepté à l’Accueil Périscolaire. Les parents sont immédiatement avertis en cas de maladie
de l’enfant pendant la journée. Ils s’engagent à venir le chercher dans les meilleurs délais. Ils doivent signaler les
maladies contagieuses de l’enfant ou de son entourage. L’enfant ne pourra pas fréquenter la structure le temps
d’éviction légale.
En cas d’urgence, le personnel de la structure prend les mesures d’intervention et de transport qui s’imposent.
Enfant sous traitement médical : en cas de nécessité absolue dûment constatée par une ordonnance médicale,
le/la responsable donnera les remèdes prescrits. Les parents indiqueront par écrit la dose à prendre. L’emballage
portera très lisiblement le nom de l’enfant. Ils ne peuvent être administrés aux enfants que sous la responsabilité
des parents.

FIN DE JOURNÉE
Si un enfant n’a pas été cherché par une personne habilitée à la fin de l’horaire d’accueil quotidien, le responsable
de la structure est dans l’obligation de remettre celui-ci aux autorités de police sauf cas de force majeure dûment
signalée à la structure.
En cas de retard non signalé ou signalé (hors cas de force majeure), la procédure est la suivante : la personne
habilitée à chercher l’enfant signe un registre sur lequel figure :
− le motif du retard.
− la date et l’heure à laquelle l’enfant est pris en charge,
Ne seront tolérés que trois retards par trimestre. Au-delà, l’enfant sera radié des effectifs jusqu’à la fin du trimestre
en cours. La famille est informée par lettre recommandée.

DÉPART DÉFINITIF DE L'ENFANT
La famille doit informer du départ de l’enfant, par écrit. Un préavis de 15 jours est à respecter. Durant cette période,
la participation de la famille rest dûe même si l’enfant n’est pas présent.
Une exclusion définitive peut être prononcée pour :
- absence prolongée sans justificatif après mise en demeure par lettre recommandée,
- non-respect des horaires après mise en demeure par lettre recommandée,
- motifs disciplinaires après mise en demeure par lettre recommandée.
Cette liste n’est pas exhaustive. En cas d’absence prolongée sans raison valable, le/la responsable pourra disposer
de la place pour un autre enfant.

DISCIPLINE
Le/la responsable de structure peut convoquer les parents lorsque le comportement de leur enfant est agressif,
dangereux, perturbant pour les autres enfants et/ou l’équipe d’encadrement afin de trouver ensemble une solution.
Le/la responsable de structure peut prononcer l’exclusion partielle ou définitive de l’enfant.
Le remplacement de matériel volontairement détruit par un enfant est facturé aux parents.
VÊTEMENTS : de manière à éviter les pertes et les confusions, tous les vêtements de l’enfant sont marqués du nom
complet.
Apporter : une paire de chaussons, deux serviettes de table.
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Pour les ALSH : crème solaire, petit gel hydroalcoolique, casquette.

GRILLES TARIFAIRES
Les tarifs sont fixés en fonction du QF et sont dégressifs pour le 2e et 3e enfant. Le QF (Quotient Familial)
est attribué par la CAF. Si vous ne connaissez pas le vôtre, consultez la CAF par téléphone ou internet,
en donnant votre numéro d’allocataire. Si vous ne relevez pas de la CAF, nous consulter en venant avec :
une photocopie de votre dernier avis d’imposition, une attestation présentant les différentes prestations
familiales mensuelles auxquelles vous avez droit.
À défaut de ces pièces justificatives, nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer le tarif le plus élevé
de la grille tarifaire.

ALSH
QF 0 à 750
QF 750,01 à 900
QF 900,01 à 1050
QF 1050 et plus
Habitants de la collectivité
Tarifs semaine de 5 jours (petit-déjeuner, repas traiteur et goûter compris)
77,20 €
81,50 €
85,80 €
90,05 €
1er enf.
Accueil en
2e enf
70,70 €
75,05 €
79,30 €
82,55 €
journée
complète
3e enf.
65,30 €
69,65 €
73,95 €
77,20 €
Tarifs semaine de 4 jours* (petit-déjeuner, repas traiteur et goûter compris) - du 12 au 16 Juillet 2021
61,76 €
65,20 €
68,64 €
72,04 €
1er enf.
Accueil en
journée
2e enf.
56,56 €
60,04 €
63,44 €
66,04 €
complète
52,24 €
55,72 €
59,16 €
61,76 €
3e enf.

Résidents HORS collectivité

QF 0 à 750

QF 750,01 à 900

QF 900,01 à 1050

QF 1050 et plus

Tarifs semaine de 5 jours (petit-déjeuner, repas traiteur et goûter compris)
Accueil en
86,85 €
92,00 €
97,15 €
102,25 €
1er enf.
journée
79,05 €
84,25 €
89,35 €
93,25 €
2e enf.
complète
3e enf.
72,55 €
77,80 €
82,95 €
86,85 €
Tarifs semaine de 4 jours (petit-déjeuner, repas traiteur et goûter compris) - du 12 au 16 Juillet 2021
1er enf.
69,48 €
73,60 €
77,72 €
81,80 €
Accueil en
2e enf.
63,24 €
67,40 €
71,48 €
74,60 €
journée
complète
58,04 €
62,24 €
66,36 €
69,48 €
3e enf.

PÉRISCOLAIRES
Matin
Midi avec
repas à 5,80€
Soir avec
goûter

1er enf.
2e enf.
3e enf.
1er enf.
2e enf.
3e enf.
1er enf.
2e enf.
3e enf.

QF 0 à 750

QF 750,01 à 900

QF 900,01 à 1050

QF 1050 et plus

1,73 €
1,54 €
1,37 €
8,21 €
7,85 €
7,49 €
2,60 €
2,13 €
1,66 €

2,04 €
1,78 €
1,59 €
8,67 €
8,33 €
7,96 €
3,19 €
2,72 €
2,24 €

2,17 €
1,99 €
1,83 €
9,15 €
8,80 €
8,74 €
3,79 €
3,32 €
2,83 €

2,39 €
2,23 €
2,06 €
9,62 €
9,25 €
8,91 €
4,39 €
3,91 €
3,42 €

Les tarifs ci-dessus (hors repas) seront majorés de 20% pour les enfants n’habitant pas la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin

MERCREDIS
Journée sans
repas
Demi-journée
sans repas

1er enf.
2e enf.
3e enf.
1er enf.
2e enf.
3e enf.

QF 0 à 750

QF 750,01 à 900

QF 900,01 à 1050

QF 1050 et plus

9,49 €
7,71 €
5,93 €
4,45 €
3,58 €
2,68 €

11,85 €
10,08 €
8,30 €
5,64 €
4,74 €
3,86 €

14,21 €
12,44 €
10,68 €
6,83 €
5,93 €
5,05 €

16,60 €
14,82 €
13,04 €
8,01 €
7,12 €
6,23 €

Rajouter à ces montants le prix d’un repas si nécessaire : 5,80€

Les tarifs ci-dessus (hors repas) seront majorés de 20% pour les enfants n’habitant pas la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin
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DATES, LIEUX, CONTACTS
DES VACANCES 2022-2023 / 3-11 ANS
AUTOMNE

HIVER

PRINTEMPS

ÉTE

Lauterbourg, Seltz,
Mothern, Beinheim

Seltz, Lauterbourg,
Mothern, Beinheim

Lauterbourg, Seltz,
Mothern, Beinheim

Seltz, Lauterbourg, Beinheim

du 24 octobre au
04 novembre 2022

du 13 au 24 février 2023

du 17 au 28 avril 2023

SEMAINE 1
DU 24 AU 28 OCTOBRE

SEMAINE 1
DU 13 AU 17 FÉVRIER

SEMAINE 1
DU 17 AU 21 AVRIL

- À LAUTERBOURG
Directrice : Mélanie DECK

-À SELTZ
Directrice : Aurélia HAAR

-À LAUTERBOURG
Directrice : Aurélia HAAR

- À SELTZ
Directrice : Aurélia HAAR

SEMAINE 2
DU 31 OCTOBRE AU 04
NOVEMBRE (4 JOURS)
-À MOTHERN
Directrice : Marie ANDREU
-À BEINHEIM
Directrice : Aurélia HAAR

-À LAUTERBOURG
Directrice : Mélanie DECK

-À SELTZ
Directeur : Grégory LIBS

SEMAINE 2
DU 20 AU 24 FÉVRIER

SEMAINE 2
DU 24 AU 28 AVRIL

-À MOTHERN
Directrice : Marie ANDREU

-À MOTHERN
Directrice : Mélanie DECK

-À BEINHEIM
Directeur : Grégory LIBS

-À BEINHEIM
Directrice :
Isabelle KSENIAK

du 10 juillet
au 25 août 2023
DU 10 AU 13 JUILLET (4 jours)

- SELTZ
Directrice : Aline HAURY
-LAUTERBOURG
Directrice : Hanane BOUTAHRI

DU 17 AU 21 JUILLET

- SELTZ
Directrice : Aline HAURY
-LAUTERBOURG
Directrice : Hanane BOUTAHRI

DU 24 AU 28 JUILLET

- SELTZ
Directrice : en cours
-LAUTERBOURG
Directrice : Hanane BOUTAHRI

DU 31 JUILLET AU 04 AOÛT

- SELTZ
Directrice : en cours

-LAUTERBOURG
Directrice : Hanane BOUTAHRI

DU 07 AU 11 AOÛT

-À SELTZ
Directrice : en cours
-À BEINHEIM
Directrice : Julie RACLE

DU 14 AU 18 AOÛT (4 jours)

-À BEINHEIM
Directrice : Julie RACLE
-À SELTZ
Directeur : Grégory LIBS

DU 21 AU 25 AOÛT
Si vous souhaitez connaître le programme, veuillez contacter le/la directeur/trice concerné(e)

Début des inscriptions : 15 jours avant le début de chaque ALSH
Fin des inscriptions : 10 jours avant le début de chaque ALSH

-À BEINHEIM
Directrice : Julie RACLE
-À SELTZ
Directeur : Grégory LIBS

Début des inscriptions : 05/06/2023
Fin des inscriptions : 30/06/2023

INSCRIPTIONS
Uniquement via le portail famille Belami :
https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr/
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LES ACTIVITÉS DU MERCREDI*
OC TO BRE

5-11
ans

12 octobre 2022
Un repas presque parfait
au périscolaire de Niederroedern
Les enfants cuisineront eux-même le
repas de midi (entrée, plat, dessert).
Personnalisation d’un tote bag.
10h-17h // 20€ repas et goûter
compris.
Référente : Aurélia Haar

NOVE M BRE

3-11
ans

30 novembre 2022
Visite la «Maison du pain
d’épice» à Gertwiller et
déjeuner à Buffalo Grill
10h-18h
Ramassage prévu, voir ci-dessous
20€ repas et goûter compris
Référente : Aline Haury

DÉCE M BRE

3-11

30/11/22
25/01/23
15/03/23
22/03/23

8

Seltz Périscol.
(14 rue Romaine)

10h-18h
13h-17h
10h15-16h45
13h-17h

10h10-17h50
13h10-16h50
10h05-16h55
13h10-16h50

3-11

18 janvier 2023
ans
Atelier créatif
au périscolaire de Beinheim
11h-17h. RDV sur place.
15€ pizza et goûter compris.
Référente : Aline Haury
25 janvier 2023
??
Sortie ZigZag à Haguenau ans
13h-17h
Ramassage prévu, voir ci-dessous
20€ goûter compris
Référente : Mélanie Deck

MARS

ans
7 décembre 2022
Bredele de Noël
au périscolaire de Niederroedern
14h-17h. RDV sur place.
5€ goûter compris
Référente : Aurélia Haar

Scheibenhard
(Porte de France)

JANVIER

Beinheim
ComCom.
(3 rue Principale)
10h15-17h45
13h15-16h45
10h-17h
13h15-16h45

01 mars 2023
Atelier Cupcake
6-11
au périscolaire de Beinheim ans
14h-17h. 10€ goûter compris.
Référente : Aline Haury
15 mars 2023
Atelier floral
6-11
ans
à Soultz-sous-forêt
10h-17h
Ramassage prévu, voir ci-dessous
Atelier à l’O de Rose à Soultzsous-forêt, repas à la Taverne du
Soultzerland.
25€ goûter, repas et atelier compris
Référente : Aline Haury
22 mars 2023
Poney à l’écurie du lac
6-11
ans
de Retschwiller
13h-17h
Ramassage prévu, voir ci-dessous
12€ goûter compris.
Référente : Aurélia Haar

Inscriptions par mail ou téléphone auprès de la directrice référente.
Si les enfants sont inscrits à l’année aux mercredis ALSH de Seltz, ils peuvent tout de même participer
en prévenant simplement le directeur Grégory Libs ou la directrice adjointe Julie RACLE de tout
changement.

LESLES
ACTIVITÉS
DU MERCREDI*
(SUITE)
TEMPS FORTS
2018/2019
!
AVR IL

3-11

ans
05 Avril 2023
Chasse aux oeufs de Pâques
11 mai 2022
14h-17h
SortieauauPériscolaire
parc de Hagenbach
Départ
de
Départ
14h
Niederroedernet retour 17h
au goûter
périscolaire
de Lauterbourg
5€
compris
5€
goûter
compris
(glace)
Référente : Aurélia Haar
Référente : Nathalie Lofink

MA
I 2022
18 mai

Atelier
3-6
24 maicréatif
2023 pour la fête
des
mamans
ans
Sortie au zoo de Karlsruhe
13h-17h
10h-17h au périscolaire de
Niederroedern
Ramassage prévu, voir ci-dessous
avec
l’intervention
15€ repas
tiré du de
sac,Claudette
goûter de
l’atelier
tricolore.
compris
12€
compris
Cartegoûter
d’identité
et autorisation de
Référente
:
Aurélia
Haar
sortie du territoire obligatoire.
Référente : Aurélia Haar
6-11

ans
31 mai 2023
Pêche à l’étang
de Lauterbourg
9h-17h
RDV au périscolaire de Lauterbourg.
20€ repas et goûter compris
(barbecue)
Carte de pêche à l’année incluse.
Possibilité de mise à disposition
de matériel mais si vous disposez
de votre propre matériel merci de
l’apporter.
Référente : Marie Andreu

JU IN
7 juin 2023
3-11
Cueillette de fraises
ans
et atelier culinaire
au périscolaire du Warschbach
13h-17h
Ramassage prévu, voir ci-dessous
5€ goûter compris
Référente : Mélanie Deck
3-11
26 juin 2023
ans
Piscine à Kuppenheim
10h-17h
Ramassage prévu, voir ci-dessous
12€ repas tiré du sac,
goûter compris.
Carte d’identité et autorisation
de sortie du territoire obligatoire.
Référente : Aurélia Haar

Scheibenhard

Seltz
Périscolaire

10h-17h

10h10-16h50

Beinheim
ComCom.
l’année,

(Porte de France)
g de
vus tout au lon
rue Romaine)
(3 rue Principale)
es moments conviviaux son(14t pré
D’autr
ie d’affichage.
24/05/23
10h15-16h45
10h05-16h55
ez informés par vo10h-17h
ure. Vous en ser
chaque struct
dans07/08/23
13h15-16h45
13h05-16h55
13h-17h

26/06/23

10h15-16h45
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LES TEMPS FORTS 2022/2023

CARNAVAL DES
ENFANTS

en partenariat avec Anim&Co
Samedi 25 Février 2023 dès 16h
Maison du Temps Libre de Niederroedern

FESTI’FAMILLE !

Un évènement pour toute la famille !
Jeux, danses, spectacles...
Buvette et restauration assurées par la
Société Sportive de Beinheim

Samedi 24 Juin 2023
à partir de 14h
Salle Polyvalente
+ extérieur de Beinheim

t prévus tout au long de l’année,
D’autres moments conviviaux son
ge
serez informés par voie d’afficha
dans chaque structure. Vous en
et sur le portail famille.
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CONTACTS
Coordinatrice Enfance FDMJC ALSACE du territoire
Caroline DEUBEL - 06 30 71 51 86 - caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr

Seltz

14 rue Romaine - 67470 SELTZ
periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
Directeur : Grégory LIBS (tél. 06 82 58 84 48)
Directrice adjointe : Julie RACLE

warschbach

7 Route de Croettwiller - 67160 SIEGEN
periscolaire.warschbach@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Mélanie DECK (tél. 06 32 44 88 24)

mothern

32 Rue de l’Église - 67470 MOTHERN
periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Isabelle KSENIAK (tél. 06 43 49 71 80)

LAUTERBOURG

5 Allée des Cygnes - 67630 LAUTERBOURG
periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Marie ANDREU (tél. 06 42 17 84 43)

NIEDERROEDERN

5 Rue du Stade - 67470 NIEDERROEDERN
periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Aurélia HAAR (tél. 06 89 72 20 63)

NIEDERLAUTERBACH

19 rue de l’école 67630 NIEDERLAUTERBACH
periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Directrice en cours de recrutement (tél. 06 42 17 99 03)

beinheim

3 Rue du Foyer 67930 BEINHEIM
periscolaire.beinheim@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Aline HAURY (tél. 06 73 78 96 01)

eberbach pres seltz

17 Rue de l’Église 67470 EBERBACH
periscolaire.oberlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Hanane BOUTAHRI (tél. 07 71 08 23 43)
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www.fdmjc-alsace.fr
ou
www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com

ainsi que sur la page
• Animation-Enfance Jeunesse PlaineduRhin

Conception : fdmjc/service communication

(fiche d’inscription, programme, autorisation de sortie de
territoire, fiche sanitaire de liaison...) sur les sites :

Ne pas jeter sur la voie publiqe. >> Recyclez-moi !

Retrouvez toutes les actualités
des ALSH, Périscolaires et Activités du
Mercredis de la collectivité
ainsi que les différents documents utiles

