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L’animation Enfance FDMJC67 de la Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin propose

Communauté de Communes de la Plaine du Rhin
Animation Enfance FDMJC67
3 rue Principale - BP 10003 - 67930 BEINHEIM
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LES MERCREDIS LOISIRS A SELTZ

Référente : Mireille Braun

Escalade
pour les 7-11 ans

Mercredi 18 Mars 2015
de 14h à 17h

à l’Espace Sportif de Seltz
Emmène des baskets de 

rechange pour l’escalade.
5 euros, goûter compris

Référente : Stéphanie Karcher

Renseignements et inscription auprès de la référente.

Ramassage 
Niederroedern  Aller Retour
Périscolaire  9h45 17h00

Scheibenhard  Aller Retour
Carrefour  10h10 16h30

Mothern  Aller Retour
Périscolaire  10h 16h40

Accueil de 8h à 17h (possibilité en 1/2 journée)

Activités manuelles

Activités culinaires

Activités sportives

Seltz   Aller Retour
Périscolaire  9h55 16h50

LES SORTIES

Référente : Cindy BonhommePour les 3-11 ans

Chasse à l’oeuf
pour les 3-11 ans

Mercredi 1er Avril 2015
de 14h à 17h

au Périscolaire de
Niederroedern

5 euros, goûter compris

Référente : Aurélia Haar

Sortie au Sealife
(aquarium)

pour les 3-11 ans
Mercredi 22 Avril 2015

de 9h45 à 17h*
à Speyer (Allemagne)

Carte d’identité obligatoire
18 euros

Repas et goûter tirés du sac
* voir ramasssage ci-dessous

Référente : Aurélia Haar

Tarifs (avant dernière page de la plaquette). Possibilité de ramassage, si besoin le signaler.
Inscription à la semaine complète. *Possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30



LES SORTIES

VACANCES DE PRINTEMPS
du 27 au 30 Avril 2015 (4 jours)

Viens nous rejoindre pour une semaine de découvertes et de fun !

Au programme :

cuisine, activités sportives, ateliers manuels...

Les Défis
à la Salle des Fêtes de Schaffhouse 

de 7h30 à 17h30*

Pour les 3-11 ansRéférente : Cindy Bonhomme

Découvrir

ExpérimenterFabriquer

Innover
Sportifs

Tarifs (avant dernière page de la plaquette). Possibilité de ramassage, si besoin le signaler.
Inscription à la semaine complète. *Possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30



Tarifs (avant dernière page de la plaquette). Possibilité de ramassage, si besoin le signaler.
Inscription à la semaine complète. *Possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30

VACANCES DE PRINTEMPS
du 27 au 30 Avril 2015 (4 jours)

Les enfants vont découvrir la vie de fermier et de fermière !

Au programme :

- Quiz des z’animaux

- Visite d’une ferme locale

- Rencontre avec un agriculteur

- Découverte des fruits et légumes poussant en Alsace du Nord

- Fabrication de yaourt 

Les petits agriculteurs en herbe
à la Salle Polyvalente de Neewiller

de 7h30 à 17h30*

Pour les 3-11 ansRéférente : Nathalie Lofink



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A retourner à
- ou à la Communauté des 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 :

Mercredis loisirs « les Sorties »

 Escalade le 18/03/15 pour les 7-11 ans 5€
 Chasse à l’œuf le 01/04/15 pour les 3-11 ans 5€
 Sortie au Sealife le 22/04/15 pour les 3-11 ans 18€

Ramassage sortie Sealife :
merci de préciser l’arrêt souhaité ..…………………………………………………………………………………

Accueil de Loisirs sans Hébergement (semaine de 4 jours repas compris)

 Les défis du 27 au 30/04 à Schaffhouse De 40,6€ à 60€* en fonction du QF* 
 Les petits agriculteurs en herbe du 27 au 30/04 à Neewiller De 40,6€ à 60€* en fonction du QF* 
 L’Europe sous les tropiques du 04 au 07/05/15 à Oberlauterbach De 40,6€ à 60€* en fonction du QF* 
 Méli-Mélo du printemps du 04 au 07/05/15 à Kesseldorf De 40,6€ à 60€* 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

VACANCES DE PRINTEMPS
du 27 au 30 Avril 2015 (4 jours)



Je paie par    Chèque                 ou en                     Espèces

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la FDMJC67    

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, 
- 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…………………………………………

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Familiale. 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 67

- 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 
Général, 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) :

|____|____|____|____|____|____|____|

Ou [_] Régime spécial :
[_]  MSA, précisez n°: ....................................
[_]  EDF-GDF
[_]  SNCF
[_]  Travailleur frontalier [_]  France

[_]  Autre :...
Merci de préciser : 

Employeur du père (ou tuteur) :.................................................................................................
Employeur de la mère :..............................................................................................................

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

Signature (père, mère, tuteur) précédé de la mention « lu et approuvé » :
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A retourner à
- ou à la Communauté des 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 :

Mercredis loisirs « les Sorties »

 Escalade le 18/03/15 pour les 7-11 ans 5€
 Chasse à l’œuf le 01/04/15 pour les 3-11 ans 5€
 Sortie au Sealife le 22/04/15 pour les 3-11 ans 18€

Ramassage sortie Sealife :
merci de préciser l’arrêt souhaité ..…………………………………………………………………………………

Accueil de Loisirs sans Hébergement (semaine de 4 jours repas compris)

 Les défis du 27 au 30/04 à Schaffhouse De 40,6€ à 60€* en fonction du QF* 
 Les petits agriculteurs en herbe du 27 au 30/04 à Neewiller De 40,6€ à 60€* en fonction du QF* 
 L’Europe sous les tropiques du 04 au 07/05/15 à Oberlauterbach De 40,6€ à 60€* en fonction du QF* 
 Méli-Mélo du printemps du 04 au 07/05/15 à Kesseldorf De 40,6€ à 60€* 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

Référente : Cindy Bonhomme



VACANCES DE PRINTEMPS
du 04 au 07 Mai 2015 (4 jours)

Nous allons découvrir ensemble les coutumes (cuisine, musique...) 

ainsi que la faune et la flore à travers des :

- activités ludiques,

- activités sportives,

- activités culturelles,

- des quizz,

- danses....

L’Europe sous les tropiques
Salle Polyvalente d’Oberlauterbach

de 7h30 à 17h30*

Référente : Cindy Bonhomme

Tarifs (avant dernière page de la plaquette). Possibilité de ramassage, si besoin le signaler.
Inscription à la semaine complète. *Possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30

Pour les 3-11 ans



Au programme
Activités manuelles, culinaires, sportives...

VACANCES DE PRINTEMPS
du 04 au 07 Mai 2015 (4 jours)

Le méli-mélo du printemps
Salle Polyvalente de Kesseldorf

de 7h30 à 17h30*

Référente : Marie Muller Pour les 3-11 ans

ZOOM SUR...

Tarifs (avant dernière page de la plaquette). Possibilité de ramassage, si besoin le signaler.
Inscription à la semaine complète. *Possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30

Intervenants : Soraya Baumann, Nathalie Lofink,
un intervenant danse

Tarif : 80 euros (hébergement, repas, activités, 
assurance inclus)

Renseignements et inscriptions : Nathalie Lofink.

Séjour Hip-Hop
Du 05 au 07 Mai 2015
au Gîte Rhénan de Munchhausen

A partir de 8 ans



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.

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.
Pensez à prévoir la carte d’identité. Le programme est susceptible d’être modifié en 
fonction de la météo, du nombre et des envies des enfants.

Les dossiers d’inscriptions pour les Alsh sont à déposer chez une directrice dans un 
des périscolaire.

Les tarifs des ALSH comprennent le petit déjeuner, le repas traiteur ainsi que le goûter.

Une majoration de 20% sera effectuée pour les familles extérieures à la 
Communauté de Communes.

Les chèques sont à établir à l’ordre de la «FDMJC 67». Les chèques ANCV sont également acceptés.

4 jours
avec repas

QF 1
(0 à 750)

QF 2
(750,01 à 

900)

QF 3
(900,01 à 

1050)

QF 4
(1050 et plus)

1er enfant 50,4€ 53,6€ 56,8€ 60€

2eme enfant 45,6€ 48,8€ 52€ 54,4€
3eme enfant 41,6€ 44,8€ 48€ 50,4€

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TARIFS DES ALSH
Attention : nous prenons les enfants à la semaine complète

VACANCES DE PRINTEMPS
du 04 au 07 Mai 2015 (4 jours)

ZOOM SUR...

Tarifs (avant dernière page de la plaquette). Possibilité de ramassage, si besoin le signaler.
Inscription à la semaine complète. *Possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30
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Beinheim      

Karcher Stéphanie  06 73 78 96 01  peri.beinheim@cc-plaine-rhin.fr

Mothern      
Deck Isabelle    06 43 49 71 80  peri.mothern@cc-plaine-rhin.fr

Niederroedern
Haar Aurélia     06 89 72 20 63  peri.niederroedern@cc-plaine-rhin.fr

Seltz             

Bonhomme Cindy 06 82 58 84 48  peri.seltz@cc-plaine-rhin.fr

Trimbach
Braun Mireille      06 32 44 88 24  peri.trimbach@cc-plaine-rhin.fr

Lauterbourg
Muller Marie  06 42 17 84 43  peri.lauterbourg@cc-plaine-rhin.fr

Scheibenhard
Lofink Nathalie 06 42 17 99 03  peri.scheibenhard@cc-plaine-rhin.fr

Deubel Caroline - animatrice coordinatrice Enfance Jeunesse
06 30 71 51 86 caroline.deubel@cc-plaine-rhin.fr 

http://animation-plainedurhin.sitego.fr


