- Fiche d’inscription Vacances d’été 2018 Je soussigné(e) responsable légal : Père Mère Tuteur
joignable au ___/___/___/___/___ (avec messagerie)
Nom.....................................
Prénom...................................……….inscris mon (mes) enfant(s) :
Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
À l’Accueil de Loisirs de Horbourg-Wihr aux dates suivantes :
Accueil durant les vacances
Matin

Repas

A-midi

7h30—12h00

12h00—14h00

14h00—18h30
(1)

Accueil durant les vacances
L.A

J**

Matin

Repas

A-midi

7h30—12h00

12h00—14h00

14h00—18h30
(1)

L.A

J**

L.A. : Si vous souhaitez être placé sur la liste d'attente
en l'absence de place disponible, cochez cette case.
J** : Si vous souhaitez une inscription uniquement en
journée, cochez cette case.
(1) 14h00-18h00 le vendredi
(2) : Inscription obligatoire à la journée. Lors des sorties le nombre
de place est limitée

Lu 09

Lu 23

Ma 10

Ma 24

Me 11²

Me 25²

Je 12

Je 26

Ve 13

Ve 27

Lu 16

Lu 30

Ma 17

Ma 31

Me 18²

Me 01²

Je 19

Je 02

Ve 20

Ve 03

Accueil durant les vacances
Matin

Repas

A-midi

7h30—12h00

12h00—14h00

14h00—18h30
(1)

Accueil durant les vacances
L.A

J**

Lu 06

Lu 20

Ma 07

Ma 21

Me 08²

Me 22²

Je 09

Je 23

Ve 10

Ve 24

Lu 13

Lu 27

ma 14

Ma 28

Me 15

FERIE

Férié

Matin

Repas

A-midi

7h30—12h00

12h00—14h00

14h00—18h30
(1)

L.A

J**

Férié

Me 29²

Je 16

Je 30

Ve 17

Ve 31

Changements à nous signaler par rapport à la fiche sanitaire de liaison (nouvelle adresse, téléphone,…)
.........................................................................................................................................................................................
J’autorise la responsable de l’Accueil de Loisirs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins.
J’approuve les règles de fonctionnement, le projet éducatif et le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs qui m’ont été remis.
Je m’engage à payer l’intégralité des frais de séjour m’incombant ainsi que les frais médicaux et d’hospitalisation éventuels.
J'ai pris connaissance des modalités d'inscription et d'annulation impliquant des pénalités de 30 %, de 50 % ou 100 %.

Réceptionné par :
Saisie par :
Retour par :

le :
le :
le :

à
à
à

Fait à ………………………………………...le ___ / ___ / __

Validation du responsable :
Signature des parents:

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse

Planète Récré
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Multi-Accueil
Halte-Garderie Courte Echelle
Planète Jeunes
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- Les recommandations pratiques - La procédure d'inscription La fiche d'inscription est à déposer à l'accueil. Elle est traitée par les responsables de Planète Récré qui vous
contacterons par téléphone si nécessaire.
 Pour les inscriptions tardives et celles laissées sur répondeur, elles ne seront prises en compte que suivant la place disponible et ne seront
valables qu’après confirmation de la part du responsable ou de la responsable adjointe de l’Accueil de Loisirs.
 Une brochure avec le programme complet sortira environ 6 semaines avant le début de chaque vacance.


Si par la suite des ajustements sont nécessaires, ils pourront être fait par téléphone en fonction des disponibilités
La journée "type"...
de 7h30 à 9h00

Accueil du matin : arrivée échelonnée des enfants, les animateurs proposent des activités
libres. Les enfants doivent être présents à 9h00 au plus tard.

de 9h à 12h00

Temps d'animations et goûter

de 12h00 à 13h00

Repas

de 13h00 à 14h00

Temps de repos : avec une sieste pour les plus petits (les doudous sont les bienvenues) et
des activités calmes organisées pour les moyens et les grands. N'hésitez pas à nous préciser
si vous souhaitez que votre enfant se repose lors d'une sieste.

de 14h00 à 17h00

Temps d'animations et goûter

de 17h00 à 18h30
(18h00 le vendredi)

Départ échelonné, les enfants peuvent être recherchés. Différentes activités sont
proposées par les animateurs jusqu’à la fermeture.

L'organisation de l'accueil et les différents groupes d'âges…
Les sorties:


Le mercredi est le jour où ont lieu les sorties à la journée, une inscription à la journée est donc obligatoire. Un accueil sur place avec une inscription en demi-journée est
possible en fonction des effectifs. Pour plus de renseignements merci de vous rapprocher du secrétariat.

L'accueil des enfants:





L'organisation de l'accueil des enfants se fait en tenant compte de l'âge de chacun. Durant les deux mois de vacances, 4 groupes d'âges et leurs animateurs référents
vivront au rythme d'activités ludiques et adaptées :
Les Petits Explorateurs, enfants ayant 3/4 ans
Les Aventuriers, enfants ayant 4/6 ans
Les Conquistadors, enfants ayant 6/8 ans
Les Griffons d’Or, enfants ayant 8/12 ans
La répartition des enfants dans les différents groupes pourra être modulée en fonction du nombre
d'enfants inscrits et ce de manière à garantir une qualité de vie au sein des groupes. Nous vous informerons ci cela est le cas en début de semaine.
Afin que les enfants se sentent à l'aise à l'accueil de loisirs, il est possible d'y amener leurs "doudous" et leurs chaussons.

- Les tarifs Nombre d’enfant(s) à charge

Revenus mensuels – Tarifs applicables au 01/01/2018

1 enfant

- de 500 €

de 500 € à 1599 €

de 1600 € à 2499 €

de 2500 € à 3500 €

+ de 3500 €

2 enfants

- de 900 €

de 900 € à 1899 €

de 1900 € à 2899 €

de 2900 € à 3900 €

+ de 3900 €

3 enfants et +

- de 1800€

de 1800 € à 2799 €

de 2800 € à 3799 €

de 3800 € à 4800€

+ de 4800 €

VACANCES SCOLAIRES ou MERCREDIS (enfants scolarisés dans le privé)
Demi-journée sans repas de 7h30 à 12h ou de 14h00 à 18h30 (3)
Demi-journée avec repas de 7h30 à 14h ou de 12h00 à 18h30

(3)

Journée de 7h30 à 18h30 (3)
Supplément sortie (le mercredi)

7,73€

8,72 €

9,71 €

10,71 €

11,70 €

11,33 €

12,33 €

13,33 €

14,33 €

15,33 €

15,22 €

17,22€

19,22 €

21,21 €

23,21 €

1€

1,50 €

2€

2,5 €

3€

4,50 €

5,00 €

PENALITES DE RETARD - Après un 1er avertissement, si la famille arrive en retard après 18h30 ou 18h le vendredi
Par 1/4h entamé et par enfant

3,00 €

3,50 €

4,00 €

(3)18h00 le vendredi
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