
Accueil de Loisirs
2 place JEHL
67860 RHINAU
03.88.58.38.26
peri.rhinau@agf67.fr

de 4 à 12 ans

Informations pratiques 
Les inscriptions se font au plus tard le mercredi pour le lundi. 

Horaires d’ouverture : 8h à 18h avec une permanence de 8h à 9h et de 17h à 18h. 

Tarifs permanences d’accueil: +1.20 euros matin / +1.20 euros le soir 

Tarif fratries : -10% à partir du 2ème enfant 

Grille Tarifaire 

Modalités d’inscription 

Se munir des pièces suivantes obligatoires : 

N° allocataire CAF 

Quotient familial 

Fiche d’inscription / Fiche sanitaire 

Photocopie du carnet de vaccinations 

Règlement (chèque - espèces - ANCV- CESU) 

aucun dossier incomplet ne sera accepté 

Les inscriptions se font les 

lundi - mardi - jeudi et vendredi 

de 9h00 à 17h30 

mercredi de 9h à 10h30 
La fermeture de l’accueil est à 18h 

merci de respecter l’horaire. 
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Majoration de 15% pour les enfants dont les 
parents résident hors de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau.   

Enfants scolarisés en élémentaire  
Vacances repas inclus Semaine complète 65.28 € 67.32 € 71.07 € 75.19 € 81.12 € 88.40 € 

 Journée 15.91 € 16.93 € 18.13 € 19.16 € 20.38 € 21.84 € 

Enfants scolarisés en maternelle  
Vacances repas inclus Semaine complète 68.54 € 70.69 € 74.62 € 78.95 € 85.18 € 92.82 € 

Journée 16.71 € 17.78 € 19.03 € 20.12 € 21.40 € 22.93 € 
 

1/2 journée (3-6 ans) 11.32 € 11.83 € 12.98 € 14.52 € 16.22 € 17.89 € 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Tranches 
tarifs Quotient Familial 

T1 inférieur à 460 € 

T2 de 460 à 680 € 

T3 de 681 à 980 € 

T4 de 981 à 1180 € 

T5 de 1181 à 1380 € 

T6 supérieur à 1381 € 

Du 10 juillet au 4 août 2018

Accueil Périscolaire de Rhinau
Vacances d’été

Cap sur... 
Le Colorado - Paris - Rome  
et l’Alsace entre copains !

Places :  16 pour 4/5 ans
   36 pour les 6/12 ans

Horaires :  Activités	 						9h30	à	16h30
   Accueil		8h	à	9h		-	11h	à	11h30	-	13h30	à	14h00	-	 
	 	 	 17h	à	18h

Directrice :  Solange EGERMANN    

Directrice Adjointe :  Elodie	BIMBOES	-	semaine	1-2 
   Nathalie	MARCELIN	-	semaine	3-4 

TROUSSEAU de tous les jours:

J’apporte	mon	sac	à	dos	que	je	peux	laisser	sur	place	avec	:
• casquette
• gourde
• crème	solaire	avec	mon	prénom
• des	vêtements	adaptés	(décontractés…)
• des	vêtements	de	rechange,	tong,	basket 

(si	jeux	d’eau)

Inscriptions	du	11 juin au 15 juin 2018 à	l’accueil	Périscolaire
Après	cette	date,	veuillez	contacter	la	structure	pour	vous	renseigner	 

sur	la	disponibilité	restante	des	places	

Rhinau	:	Lundi	-	mardi	-	jeudi	et	vendredi	de	15h30	à	17h00*
*si	impossibilité	merci	de	prendre	un	rdv	au	bureau	du	périscolaire

Si	vous	souhaitez	une	attestation	merci	de	la	demander	lors	de	l’inscription

INFOS PRATIQUES

Embarquez	avec	nous	pour	
des	moments	de	partage,	de	
rigolade	et	d’amusement.	

Attachez	vos	ceintures,
	le	décollage	est	imminent...

Nous sommes fermés au mois d’août,  
l’accueil de Loisirs de Gerstheim vous accueille.



Semaine du 9 au 13 juillet 
(5 jours)
Escale n°1 : 

Dans	le	Colorado,	à	la	découverte	 
des	Indiens	et	des	Cowboys

• Confection	d’un	tomahawk,	d’un		arc,	
d’une	coiffe,	d’un	attrape	rêves...

• Duel	Cowboys	contre	Indiens	!	
• Initiation	de	danse	Country	et	 

jeu	de	lasso

Semaine du 23 au 27 juillet 
(5 jours )
Escale n°3 : 

«	Astérix	et	Falbala,	mission	à	Rome	»

• Viens	te	confronter	aux	meilleurs…										
Romains	ou	Gaulois,	qui	en	sortira						
vainqueurs	?

• Seras-tu	assez	rusé	pour	trouver	 
les	indices	?												

Semaine du 30 juillet  
au 3 août (5 jours)

Escale n°4 : 
«	Retour	au	bercail	!	»	en	Alsace

• Invente	ton	style	de	danse	alsacienne
• Jeux	d’eau
• Super	Rallye	!	Pour	y	participer,	apporte	

tes	rollers	ou	ta	trottinette
• Barbecue	à	la	bonne	franquette
• Il	fait	bon	vivre	en	Alsace,	surtout	 

quand	on	est	entre	amis	

Semaine du 16 au 20 juillet 
(5 jours)
Escale n°2 : 

Dans	les	studios	de	Paris	

• Redécouvre	les	jeux	télévisés	!
• Epreuves
• Affrontements
• Jeux	d’équipes
• Réflexions

Le programme est susceptible de modifications si le nombre d’enfants inscrits n’est passuffisant et en fonction des conditions atmosphériques.

Une	veillée	 
pour	les	enfants	de	7	à	9ans,	

jeudi	soir	de	18h	à	21h
4€	en	sus	«	soirée	Hamburger	»

Nombre	de	places	limité

Une	nuitée	 
sera	proposée	aux	7-9ans	

du	jeudi	18h	au	vendredi	8h
6€	en	sus	«	Pizza	Party	»
Nombre	de	places	limité

Une	veillée	sera	proposée	aux	7-9ans	
le	jeudi	soir	de	18h	à	21h

4€	en	sus	«	soirée	tarte	flambée	»
Nombre	de	places	limité

Une	nuitée	 
sera	proposée	aux	7-9ans	

du	jeudi	18h	au	vendredi	8h
6€	en	sus	«	baguetine	à	la	

frenschy	»
Nombre	de	places	limité

Sortie prévue  
au parc du Cheval  

ALTWILLER

Sortie prévue  
Château du Hohlandsbourg  

et sa forêt fantastique

Sortie prévue
« Rêves de mômes »  

à Niederbronn 

Sortie prévue  
à la cascade  

du Nideck à Oberhaslach 


