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INFORMATIONS ACCUEIL DE LOISIRS

CAP SUR L'ILL DE MUESPACH

202012021

La Communauté de Communes Sundgau (CCS) située au Quartier Plessier, à ALTKIRCH, est présidée par Monsieur Michel WILLEMANN. EIle

gère plusieurs Accueils de Loisirs.

Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) prennent en charge les enfants scolarisés à l'école primaire (3-12 ans),
. L'accueilpériscolaire est l'accueildes enfants durant la période scolaire, c'est-à-dire le temps du midiet du soir, lundi, mardi,

jeudi et vendredi.
. L'accueil extrascolaire est l'accueil des enfants les autres jours, c'es!à-dire le mercredi et les vacances.

https://unruw,cc-su ndoau.frlo rand ir. htm o, par voie d'affichage dans votre Accueil de Loisirs.

Composition du dossier d'inscription

r La fiche sanitaire avec les vaccins obligatoires à jour datée et signée, ainsi que la copie du carnet de vaccinations
r La fiche de renseignements datée et signée
n La fiche des autorisations datée et signée

n La copie de l'avis d'imposition des personnes vivant au foyer pour les personnes ne disposant pas d'un numéro d'allocataire GAF

r Un RIB et l'autorisation de prélèvement si vous souhaitez régler par prélèvement automatique,

Ce document est à remettre une seule fois, il sera valable jusqu'à demande d'annulation du signataire. lnutile de le remettre chaque année.

r Tout autre document justifiant d'une situation particulière (garde de l'enfant, PAl, Bons CAF, CE. , , )

Pour les enfants déjà inscrits, le formulaire pré- rempli sera à récupérer courant juin

Les réservations, modifications et annulations de plages d'accueil se font par l'intermédiaire du Portail Famille via le lien ci- dessous

https://wunru cc-su ndo au.frlq rand ir, htm
(L'identifiant est votre adresse mail)

Les réservations pour l'année 202012021 pourront se faire à partir du 15 juillet 2020,

En cas d'absence imprévue de l'enfant, veuillez contacter votre Accueil de Loisirs par téléphone avant th30 le matin même de l'absence et fournir

un certificat médical, dans le cas contraire l'absence sera considérée comme injustifiée et sera facturée.

ACCUEIL PERISCOLAIRE : lundi, mardi, jeudi, vendredi

LE TEMPS DU MIDI :

o Accueil de midi avec repas : Sortie d'école->retour à l'école

LE TEMPS DU SOIR : lundi, mardi, jeudi, vendredi
o Soir 1 :Sortie d'école->17h15

o Soir 2 : Sortie d'école->18h00

ACCUEIL E)CIRASCOLAIRE MERCREDI : à Aspach, Emlingen, Ferrette, Hochstatt, Liebsdorf ou Waldighoffen (voir horaires sur le site lnternet de

la CCS)

ACCUEIL EXIRASCOLAIRE VACANCES : selon le calendrier établi sur l'année scolaire (voir sur le site lnternet de la CCS)

animations..
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Les enfants doivent êhe munis d'un sac à chaussons ainsi que de chaussons marqués au nom de l'enfant.

Ceux qui le souhaitent une trousse avec brosse à dents et dentifrice marqués au nom de l'enfant.

Communauté de Communes Sundgau
Quartier Plessier - BP19 - 681 30 ALTKIRCH
Tél : 03.89.08.36.20

Service Enfance- Jeunesse « Cap sur l'lll »

28, rue du Maréchal Joffre
68640 WALDIGHOFFEN

Salle communale de Muespach

Rue du 1er septembre
68640 MUESPACH

Lrru e§preh.BQ!@çÇ§und! au, f r:

Responsable de site : Mme BRAND Annick
Tel : 03 89 07 79 16 I 06.80.22.51.52

Directrice ALSH Mercredi : Mme LITZLER Ludivine

Tel : 03 89 07 79 16 / 06.32 .68.18.27

Lieu d'accueil

Coordonnatrice Périscolaire: Séverine MARICHAL
ïel. : 03 89 07 79 16 i 07.88.00,54.79

§"rna!§lB@Çq§wdgêult

Service Facturation : Marie KLINGER
Tel : 03.89.25.53.86

elIan-æ@ÇÇsqrdsqu-t

Règlement intérieur

Le règlement intérieur des Accueils de Loisirs est consultable sur le site internet de la CCS, par voie d'affichage dans votre structure ou par papier

sur simple demande,

Les fournitures

Contacts


