
Comment s’inscrire ?
Pour toute inscription, munissez-vous :

● du n° allocataire de la CAF ou MSA
● du n° et du nom de l’assurance de l’enfant + photocopie de la 

responsabilité civile extra-scolaire.
● des n° de sécurité sociale
● des photocopies du carnet de vaccination

Une attestation de présence pourra être délivrée.

Tarifs
Le principe de tarification consiste à déterminer un tarif horaire basé 
sur les ressources mensuelles et la composition de chaque famille par 
l’application d’un taux d’effort. (revenu mensuel X taux d’effort = tarif 
horaire). Le tarif minimum a un revenu plancher de 660.44€ et le tarif 
maximum correspond à un revenu mensuel de 
4 864.89 € /mois.

Les inscriptions font l’objet d’un contrat hebdomadaire pour les 
vacances.
Le coût d’un repas est de 4,60 €.
Le coût du goûter est de 0.49€
Supplément de 4 € / enfant / sortie.

Majoration pour les enfants résidents hors Communauté de 
Communes du Pays de Saverne : 30 %

Les inscriptions s’établissent auprès de la responsable.

Composition de la famille Taux d’effort horaire

1 enfant 0,065 %

2 enfants 0,060 %

3 enfants 0,055 %

4 enfants 0,050 %

Les Accueils de Loisirs du 
territoire vous accueillent
du 02 au 04 janvier 2019 

Mayline 9 ans 
Dettwiller



Programme des vacances de Noël du 02 au 04 janvier 2019
Tous ensemble, l’Ilot du Moulin, Arc-en-ciel, La Passerelle, La Ruche et L’île aux enfants 

à ALTENHEIM 
(Les enfants sont à confier directement à la structure)

Un accueil du matin (7h30/9h) 
ainsi qu’un accueil du soir (17h/18h30) auront lieu

 à “La Ruche” à ALTENHEIM 

Nous nous réservons le droit de ne pas ouvrir la structure d’accueil si 
le quota de 8 enfants n’est pas atteint.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de préinscription des vacances de Noël

Nom, prénom de l'enfant :___________________________________________________

Adresse :________________________________________________________________

Téléphone :_________

Date limite d'inscription : le 18 décembre 2018 

        Altenheim
“La féérie de l’hiver”

L’écrasement de la neige sous les bottes
Les branches cassées sur le chemin
Le cliquetis régulier de quelques gouttes
S’échappant des stalactites de glace.
Des flocons perdus aux 4 vents tombent des arbres 
aplatis….

Pour cette belle période de l’hiver La Ruche vous 
propose “LA FÉERIE DE L’HIVER”

Nous proposons aux petits lutins diverses activités :
• Jeux de société
• Étoile des neiges
• Rennes en 3D...

Jeudi 3 janvier 2019 (l’après-midi)
Préparation du goûter du grand jeu
Vendredi 4 janvier 2019
Cinéma

INSCRIPTIONS
Léa DENIS  03 88 70 28 77 

alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

accueil matin 
7h30 - 9h

demi journée 
9h - 12h

accueil midi
12h - 14h

demi journée
14h - 17h

accueil soir
17h - 18h30

mercredi 
2 janv.

jeudi
3 janv.

vendredi 
4 janv.

Toutes les 

structures ALSH 

du territoire 

sont fermées 

du 24 déc. au 

1er janvier

mailto:alsh-arcenciel-thalmarmoutier@cc-saverne.fr

