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de

s

s

Pr
A og
ni r
m des am
at m
io e
n

de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin propose

3-11 ans
Hiver 2018

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

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
ATELIER CRÉATIF
«La pâte polymère»

pour les 5-11 ans
Mercredi 17 Janvier 2018
de 14h à 17h // Salle des Fêtes de Buhl
Viens créer des bijoux ou porte-clés
en pâte polymère avec Serena et Virginie
de Créatitude.
10€ goûter compris
Pas de transport
Référente : Aurélia HAAR

ATELIER CRÉATIF
«Création de savons»

pour les 3-11 ans
Mercredi 31 Janvier 2018
de 14h à 17h //
Salle des Fêtes de Salmbach
5€ goûter compris
Pas de transport
Référente : Marie MULLER

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
BOUM + CARNAVAL
pour les 3-11 ans
Mercredi 7 Février 2018
de 14h à 17h //
Salle des Fêtes de Munchhausen
5€ goûter compris
Pas de transport
Référente : Isabelle DECK

ZOOM SUR...
Samedi 17 Février 2018
de 14h à 18h // MTL de Niederroedern
14h-14h45 : Atelier maquillage
15h : Mini-cavalcade dans le village
Jusqu’à 18h : Mini-boum
Les enfants doivent être accompagnés
par les parents.
Entrée libre
Référente : Aurélia Haar

VACANCES D’HIVER

du 26 Février au 2 Mars 2018 (5 jours)
Pour les 3-11 ans

«"Grand froid»"

de 7h30 à 17h30*
au Périscolaire de Niederroedern
En cette saison hivernale, viens te réchauffer
en participant à une multitude d’activités sur
le thème de l’hiver.
Nous embarquerons à la découverte des pays
nordiques et irons à la rencontre des animaux
de la banquise.
Référente : Aurélia Haar

Pour les 3-11 ans

«"Le grand cabaret :
3, 2, 1 place au spectacle ! "»
de 7h30 à 17h30*
au Périscolaire de Mothern

Cirque, magie, humour et acrobaties seront
naturellement à l’honneur.
Il va donc falloir te familiariser avec ces
disciplines pendant la semaine afin de
préparer un numéro qui séduira ton public !
Référente : Marie Muller

Tarifs (avant dernière page de la plaquette).
Inscription à la semaine complète. *Possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30.

A retourner à

- la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 3 rue Principale 67930 BEINHEIM
- ou directement aux référents

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (Nom – prénom) : ....................................................................................
N° tél. portable..................................................................................................................
inscris mon enfant.............................................................................................................
Né(e) le : ………………… aux activités suivantes :

Activités du Mercredi




17/01 Atelier créatif « bijoux et porte-clés en pâte polymère »
31/01 Atelier créatif « création de savons »
07/02 Boum + carnaval

10€
5€
5€

*Merci de préciser l’arrêt souhaité : ...................................................................................................
Attention pour la sortie du 14/02 la carte d’identité et l’autorisation de sortie du territoire
sont obligatoires !

Accueil de Loisirs sans Hébergement (repas compris)


Grand froid du 26/02 au 02/03/2018 à Niederroedern

De 65€ à 77€* en fonction du QF*





Le grand cabaret du 26/02 au 02/03/2018 à Mothern
Iles paradisiaques du 05 au 09/03/2018 à Beinheim
Et si j’avais un Daemon. du 05 au 09/03/2018 à Warschbach

De 65€ à 77€* en fonction du QF*
De 65€ à 77€* en fonction du QF*
De 65€ à 77€* en fonction du QF*

*en fonction du Quotient Familial défini par la CAF.

Mon enfant viendra :  entre 7h30 et 7h45  entre 7h45 et 8h

 plus tard

Je paie par
Chèque
Espèces
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.

ANCV

J’autorise aussi le responsable :
- à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident,
- à transporter ou faire transporter mon enfant pour les besoins de certaines activités,
- à publier et exposer les photos ou vidéos prises lors des activités (documents de
communication, réseaux sociaux, site internet de la FDMJC ou/et de la collectivité).
Si je refuse je le signale par écrit au référent.
- à circuler seul lors des activités (à partir de 11 ans),
- à laisser rentrer mon enfant seul après les activités :
oui
non

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement, et m’engage à signaler
tout changement de situation (adresse, allergies…) à la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin.

Fait à ……………………………………………..le…………………………………………
Signature (père, mère, tuteur) précédé de la mention lu et approuvé

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous vous
en remercions. Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des familles, nous
percevons des prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiales. Pour cela, nous
sommes dans l’obligation d’enregistrer les éléments ci-dessous.
Merci d’y attacher une attention particulière.
Piero CALVISI
Directeur de la FDMJC d’Alsace

- INFORMATIONS À COMPLETER OBLIGATOIREMENT « Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental,
etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous
dépendez »

Accueil de Loisirs fréquenté : ...............................................................................................
Le responsable [_] Père 		
[_] Mère		
[_] Tuteur
NOM, Prénom du responsable :...........................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ..........................................		
Ville ................................................
Tél. (domicile) ........................................		
Tél. (travail) .....................................
Tél (portable) ........................................
Email :................................................................@................................................................
[_] Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres)
|___|___|___|___|___|___|___| 		
		
Merci de préciser :
Employeur du parent 1 :
Employeur du parent 2 :

Ou [_] Régime spécial :
[_] MSA, précisez n°: ......................
[_] Travailleur frontalier [_] France
[_] Autre :		

....................................................................................
....................................................................................

Je souhaite une attestation de présence à la fin du centre :
[_] oui [_] non
Fait le ..........................................................., à...........................................................................
Certifié exact

Signature des parents :

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
D’ALSACE

VACCINATIONS

Nom et prénom : ............................................................................

Fille

date de naissance : ........................................................................

Garçon

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.
(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)

Joindre
obligatoirement
une
photocopie des vaccins. SI LE
MINEUR N'A PAS LES VACCINS
OBLIGATOIRES
JOINDRE
UN
CERTIFICAT
MÉDICAL
DE
CONTRE-INDICATION. Attention le
vaccin antitétanique ne présente
aucune contre-indication

Vaccins obligatoires

Vaccins recommandés

derniers rappels

dates

Diphtérie

oui

non

....... / ....... / .......

Hépatite B ....... / ....... / .......

Tétanos

oui

non

....... / ....... / .......

Rubéole-Oreillons-Rougeole ....... / ....... / .......

Polioluélite

oui

non

....... / ....... / .......

Coqueluche ....... / ....... / .......

ou DT Polio

oui

non

....... / ....... / .......

BCG ....... / ....... / .......

ou Tétracoq

oui

non

....... / ....... / .......

Autre(s) : ............................................ ....... / ....... / .......

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
Suit-il un traitement médical ?

oui

non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Suit-il un régime alimentaire ?

oui

non

Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?
Asthme
Alimentaires
médicamenteuses
crème solaire
anti-moustique
autres

oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non

végétarien

sans porc

autre : .............................................

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole
Varicelle
Angine
Scarlatine
Coqueluche

oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non

Otite
Rougeole
Oreillons
Rhumatisme
articulaire aigu

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la
conduite à tenir (si automédication, le signaler) :.................
.......................................................................................
.......................................................................................

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ?

oui

non

Si oui, précisez : .............................................................................................................

.......................................................................................

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations sous
pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des difficultés de
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?
oui
non
Si oui, précisez : ......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom :............................................................................................Prénom : ......................................................................................
Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................
Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................
N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................
Je soussigné, ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur
cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de l’enfant.
Fait le ................................................., à ......................................................................................
signature :

VACANCES D’HIVER

du 05 au 09 Mars 2018 (5 jours)
Pour les 3-11 ans

"Îles paradisiaques !"
au Périscolaire de Beinheim
de 7h30 à 17h30*

Attention au départ !
Nous partons vers le soleil découvrir plusieurs îles
paradisiaques. Seuls les enfants peuvent y accéder !
Es-tu prêt à voyager avec nous pour découvrir tout
ce monde fantastique ? Île exotique, à bonbons,
aux dinosaures, aux pirates... .
Au programme : atelier cuisine, atelier bricolage,
jeux collectifs, chasse aux trésors, sortie Tibolin
(près de Landau).
Référente : Isabelle Deck

Autorisation de sortie du
territoire, Carte Identité de
l’enfant + copie de la CI des
parents obligatoires !

Pour les 3-11 ans

"Et si j’avais un Daemon ?"
de 7h30 à 17h30*
au Périscolaire du Warschbach

Personnage de compagnie issu du livre «La
boussole d’or», thème autour de l’amitié.
Viens t’amuser à imaginer et créer ton
Daemon de compagnie !
Référente : Marie Muller

Tarifs (avant dernière page de la plaquette).
Inscription à la semaine complète. *Possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Au livret d’inscription (ci-joint) et au règlement, je joins* :
- la copie d’attestation du quotient familial,
- la copie de l’assurance responsabilité civile,
- l’autorisation parentale,
		
- la fiche sanitaire,
- l’autorisation de sortie du territoire (CERFA) à télécharger sur notre site internet,
- la carte d’identité.
*Si l’enfant est déjà inscrit à l’un des 7 périscolaires de la Communauté de
Communes pour l’année scolaire 2017-2018, seule l’autorisation parentale est
indispensable.
Les inscriptions sont ouvertes aux enfants de 3 ans déjà scolarisés.
Je prends note que l’inscription sera définitive à réception de l’ensemble des pièces
précitées et que les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée.
Merci de déposer les inscriptions au plus tard une semaine avant le début de
l’ALSH.
Les dossiers d’inscriptions pour les ALSH sont à déposer auprès des directeurs
périscolaires ou de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin.
«Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’adapter le programme».

TARIFS DES ALSH

5 jours
avec repas

QF 1
(0 à 750)

1er enfant
2eme enfant
3eme enfant

65€
59€
54€

QF 2
(750,01 à
900)
69€
63€
58€

QF 3
(900,01 à
1050)
73€
67€
62€

QF 4
(1050 et plus)
77€
70€
65€

Attention : nous prenons les enfants à la semaine complète !
Les tarifs des ALSH comprennent le petit déjeuner, le repas traiteur
ainsi que le goûter.
Une majoration de 20% (uniquement sur les frais de garde) sera effectuée
pour les familles extérieures à la Communauté de Communes.
Les chèques sont à établir à l’ordre de la «FDMJC d’Alsace».
Les chèques ANCV sont également acceptés.

Contacts
Beinheim
Stéphanie KARCHER

06 73 78 96 01

periscolaire.beinheim@fdmjc-alsace.fr

06 43 49 71 80

periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr

06 89 72 20 63

periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr

06 82 58 84 48

periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr

Mothern
Isabelle DECK

Niederroedern
Aurélia HAAR

Warschbach (Trimbach - Siegen - Croetwiller)
Mireille BRAUN

06 32 44 88 24

periscolaire.warschbach@fdmjc-alsace.fr

06 42 17 84 43

periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr

06 42 17 99 03

periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr

Lauterbourg
Marie MULLER

Scheibenhard
Nathalie LOFINK

Caroline DEUBEL - Animatrice Coordinatrice Enfance Jeunesse
06 30 71 51 86 ou 03 88 72 11 92 caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr
www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com / Facebook : Animation Enfance-Jeunesse PlaineduRhin

Conception : fdmjc-alsace/Sophie
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