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L’Animation Enfance FDMJC d’Alsace de la Communauté
de Communes de la Plaine du Rhin
propose

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

Du 10 au 13 juillet de 7h30 à 17h30 à la Base de Voile de Lauterbourg (Semaine de 4 jours)

“l’art dans tous ses états”
Pour les 3-6 ans :
- peinture avec les mains et les pieds
- découverte de la photo
- découverte et réalisation de tableaux autour d’Andy Warhol
- découverte du Land’art
- danses et chants
Pour les 7-11 ans :
- ramène un tee-shirt pour la réalisation de la peinture sur tissu
- street-art
- viens faire entrer de la lumière dans la photo : light painting
- danses et chants
Contact : Nathalie LOFINK 06 42 17 99 03
periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr

Du 10 au 13 juillet de 7h30 à 17h30 au périscolaire de beinheim (Semaine de 4 jours)

“c’est parti, c’est les vacances !”
Viens avec nous pour bien commencer tes vacances !
Au programme :
- bricolage
- activités sportives
- ateliers culinaires
- une sortie
Ainsi que plein d’autres activités pour animer ta semaine !
Toute l’équipe d’animation t’attend !
Contact : Isabelle DECK 06 43 49 71 80
periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr

Du 17 au 21 juillet de 7h30 à 17h30 à la Base de Voile de Lauterbourg

“a la découverte de l’amérique”
Au programme :
- cuisine : création de donuts à l’américaine
- fabrication de cactus
- défilé de mode
- fabrication d’attrape-rêves
- danse “madison”
- totems indiens

Contacts :
Nathalie LOFINK 06 42 17 99 03 periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Valentin COGNEY 06 17 52 63 32 valentin.cogney@fdmjc-alsace.fr

Du 17 au 21 juillet de 7h30 à 17h30 au périscolaire de beinheim

“expériences scientifiques”
Ca flotte, ça coule, ça fond, les couleurs se décomposent, c’est
chaud, c’est froid, ça fume, c’est magique...
Au programme :
- expériences
- découvertes
- magie
- sortie piscine
- et plein d’activités bricolage et de jeux
Contact : Isabelle DECK 06 43 49 71 80
periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr

Du 24 au 28 juillet de 7h30 à 17h30 à la Base de Voile de Lauterbourg

“La civilisation antique”
Viens découvrir la mythologie et les 12 travaux d’Hercule !
Au programme :
- olympiades
- mosaïques géantes
- fabrication de pain
- les mayas et les incas
- découverte de l’horloge solaire
- fabrication de parfum et de savon
Contacts :
Nathalie LOFINK 06 42 17 99 03 periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Valentin COGNEY 06 17 52 63 32 valentin.cogney@fdmjc-alsace.fr

Du 24 au 28 juillet de 7h30 à 17h30 au périscolaire de mothern

“007, agent secret”
Attention, cette mission d’une semaine, si tu l’acceptes,
t’entraînera dans l’univers secret et passionnant des agents
secrets ! Tu découvriras des techniques de pointe pour entendre,
voir et savoir sans être vu ni entendu !
Au programme :
- dissimulation
- messages cryptés
- détecteur de présence
- opération clandestine
Sauras-tu faire preuve d’assez de discrétion et d’intuition pour
décrocher le diplôme tant convoité d’agent secret ?
Contact : Marie MULLER 06 42 17 84 43
periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr

Du 31 juillet au 04 août de 7h30 à 17h30 à la Base de Voile de Lauterbourg

“comme au cirque !”
Viens découvrir les sons des animaux du cirque.
Au programme :
- maquillage et déguisement
- ateliers cirque
- jonglage
- diabolo
- équilibriste
- découverte de la slackline

Contact : Nathalie LOFINK 06 42 17 99 03
periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr

Du 31 juillet au 04 août de 7h30 à 17h30 au périscolaire de mothern

“a l’école des sorciers”
Nous t’avons concocté un emploi du temps digne d’un vrai
apprenti sorcier pour cette semaine hors du commun.
Tu partiras sur les traces d’Harry Potter, de Merlin l’Enchanteur,
de Gandalf et d’autres personnages de légende aux pouvoirs
extraordinaires. Ce sera l’occasion pour toi de découvrir à
travers diverses expériences que la science peut être aussi
étonnante que la magie, la sorcellerie ou autres enchantements...
Au programme :
- cours de potions
- créatures et plantes magiques
- cours de balais volants
- des illusions d’optique à la cape d’invisibilité
Contact : Marie MULLER 06 42 17 84 43
periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr

Du 07 au 11 août de 7h30 à 17h30 à la Base de Voile de Lauterbourg

“sportez-vous bien !”
Au programme :
- atelier petit-déjeuner : chaque matin viens prendre le petitdéjeuner en fabriquant des jus frais et des smoothies
- viens découvrir des nouveaux sports et ateliers
- atelier cuisine : smoothies, gâteaux, desserts aux fruits de saison
- grand jeu koh-lanta
- sports divers : tchoukball, danse, flagrugby, kinball, untimed,
voile, baignade
Contacts :
Nathalie LOFINK 06 42 17 99 03 periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Mathilde JULLY 06 32 63 77 67 mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr

Du 07 au 11 août de 7h30 à 17h30 au periscolaire de seltz

“aloha”
Dépaysement garanti : destination Hawaï !
Ses forêts, ses plages, le bleu de la mer...
Au programme :
- confection de costume de vahiné
- guirlandes de fleurs
- initiation au hula (danse polynésienne)
- découverte culinaire
- bricolages
- sortie piscine
Contact : Mireille BRAUN 06 32 44 88 24
periscolaire.warschbach@fdmjc-alsace.fr

Du 14 au 18 août de 7h30 à 17h30 à la Base de Voile de Lauterbourg (semaine de 4 jours)

“les experts”
Pour les 3-6 ans :
Le détective Philibert invite les enfants à devenir détective.
Après avoir passé une petite formation accélérée (défis à
réaliser), ils seront promus détectives stagiaires.
Philibert les invite alors à l’aider à résoudre une enquête
mystérieuse.
Pour les 7-11 ans :
- élaboration et étude d’une scène “policière”
- création badge FBI
- atelier profilage avec audition de témoin
- expertise à la loupe
- cluedo géant
Contact : Nathalie LOFINK 06 42 17 99 03
periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr

Du 14 au 18 août de 7h30 à 17h30 au périscolaire de seltz (semaine de 4 jours)

“Tchou tchou, tout le monde à bord !”
Viens découvrir l’univers du train, de ses débuts à aujourd’hui,
chaque jour une nouvelle époque !
Au programme :
- diverses activités manuelles
- expressions autour du train
- sortie au musée du train
Contact : Mireille BRAUN 06 32 44 88 24
periscolaire.warschbach@fdmjc-alsace.fr

Du 21 au 25 août de 7h30 à 17h30 au périscolaire de BEINHEIM

“m’enfin, gaston lagaffe réveille-toi !”
Découvre les inventions de Gaston et viens le retrouver pour des
bricolages très spéciaux ! A ton tour d’imaginer une aventure du
roi des gaffes sur une planche de bande dessinée.
Aves mademoiselle Jeanne, son amoureuse, nous nous rendrons à
vélo au poney club de Beinheim.
Les plus jeunes rencontreront les enfants de la crèche et leur
montreront leurs talents de marionnetistes. Gaston, entouré de
son chat et de sa mouette rieuse, fera des gags à gogo !
Une sortie est prévue pour se décontracter.
Contacts :
Stéphanie KARCHER 06 73 78 96 01 periscolaire.beinheim@fdmjc-alsace.fr
Mathilde JULLY 06 32 63 77 67 mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr

Informations complémentaires

Toutes les activités seront adaptées à l’âge, aux besoins et aux rythmes des enfants.
Base de voile de Lauterbourg : possibilité de faire de la découverte nautique le matin
du lundi au jeudi (test d’aisance aquatique, catamaran, paddle, optimist...) pour les
enfants de 7 à 11 ans.
ATTENTION : Merci de ramener tous les jours : une casquette, un maillot de bain, une
serviette, de la crème solaire, des chaussures fermées, un K-way et un produit antimoustiques. N’oubliez pas svp, de transcrire le nom de votre enfant sur les affaires.
Pour tous les ALSH :
Les inscriptions sont ouvertes aux enfants de 3 ans déjà scolarisés.
Au talon d’inscription 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 téléphones, jeux vidéo portables et MP3 sont interdits !
Permanences d’inscription pour tous les ALSH : les samedis 20 mai et 03 juin 2017 de
8h30 à 12h à la CCPR 3 Rue Principale 67930 BEINHEIM.
Aucune inscription par téléphone ou ultérieure aux permanences ne sera acceptée.
Tout dossier incomplet ne sera pas validé.
Inscription à la semaine et à la journée complète !
Paiements acceptés : espèces, chèque à l’ordre de la FDMJC d’Alsace, ANCV
(Veillez à avoir le montant exact).
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo, du nombre et
des envies des enfants.
Pour les sorties : Prévoir la carte d’identité de l’enfant (à jour) et l’autorisation de
sortie du territoire (les directeurs vous préviendront à l’avance et au cas par cas).

Tarifs à la semaine (Beinheim, SELTZ, Mothern)

Attention : nous prenons les enfants à la semaine complète
5 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

63€

67€

71€

75€

2e enfant

57€

61€

65€

68€

3e enfant

52€

56€

60€

63€

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€

54€

57€

60€

2e enfant

46€

49€

52€

54€

3e enfant

42€

45€

48€

50€

Tarifs à la semaine (Base de Voile de Lauterbourg)

Attention : nous prenons les enfants à la semaine complète
Spécificité : Initiation à la voile : 1 matinée de formation + 3 matinées de pratique
5 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

78€

82€

86€

90€

2e enfant

72€

76€

80€

83€

3e enfant

67€

71€

75€

78€

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

65€

69€

72€

75€

2e enfant

61€

64€

67€

69€

3e enfant

57€

60€

63€

65€

* semaines du 10 au 13 juillet et du 14 au 18 août
Les tarifs comprennent le petit déjeuner (uniquement de 7h30 à 8h30), le repas traiteur ainsi
que le goûter.
Une majoration de 20% sera effectuée pour les familles extérieures à la
Communauté de Communes de la Plaine du Rhin (nous consulter).

A retourner à la C.C de la Plaine du Rhin 3 rue Principale 67930 BEINHEIM
ou directement aux référents
Je soussigné(e) (Nom – prénom) : ...................................................................................................................................................
N° tél. portable ...................................................................................................................................................................................
inscris mon enfant ..............................................................................................................................................................................
Né(e) le : ………………… aux activités suivantes :

Accueil de Loisirs sans hébergement Juillet


«L’art dans tous ses états» du 10 au 13/07 à la Base de Voile de Lauterbourg (4 jrs)

De 65 à 75€* en fonction du QF*







«C’est parti, c’est les vacances !» du 10 au 13/07 à Beinheim (4 jrs)
«A la découverte de l’Amérique» du 17 au 21/07 à la Base de Voile de Lauterbourg
«Expériences scientifiques » du 17 au 21/07 à Beinheim
«La civilisation antique» du 24 au 28/07 à la Base de Voile de Lauterbourg
«007 agent secret» du 24 au 28/07 à Mothern

De 50 à 60€* en fonction du QF*
De 78 à 90€* en fonction du QF*
De 63 à 75€* en fonction du QF*
De 78 à 90€* en fonction du QF
De 63 à 75€* en fonction du QF*

*en fonction du Quotient Familial défini par la CAF.

Accueil de Loisirs sans hébergement Août








«Comme au cirque» du 31/07 au 04/08 à la Base de Voile de Lauterbourg
«A l’école des sorciers» du 31/07 au 04/08 à Mothern
«Sportez-vous bien» du 07 au 11/08 à la Base de Voile de Lauterbourg
«Aloha» du 07 au 11/08 à Seltz
«Les experts» du 14 au 18/08 à la Base de Voile de Lauterbourg (4 jrs)
«Tchou, tchou, tout le monde à bord» du 14 au 18/08 à Seltz (4jrs)
«M’enfin ! Gaston Lagaffe réveille-toi !» du 21 au 25/08 à Beinheim

De 78 à 90€* en fonction du QF*
De 63 à 75€* en fonction du QF*
De 78 à 90€* en fonction du QF*
De 63 à 75€* en fonction du QF*
De 65 à 75€* en fonction du QF*
De 50 à 60€* en fonction du QF*
De 63 à 75€* 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
Mon enfant prendra le petit-déjeuner entre 7h30 et 8h30 :  Oui

 Non

Je paie par  Chèque à l’ordre de la FDMJC d’Alsace

 Espèces

 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 dans le cadre des activités (réseaux sociaux, site internet,
documents de communication, de la collectivité et/ou de la FDMJC d’Alsace…)
- 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 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) :
|____|____|____|____|____|____|____|

Ou

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

Merci de préciser :
Employeur du parent 1 : .............................................................................................................
Employeur du parent 2 : .............................................................................................................
Je souhaite une attestation de présence à la fin du centre :
[_] oui [_] non
Fait le ..................................................... , à ........................................................................................
Certifié exact
Signature des parents :

