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

de 9 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 au 27 juillet 2018

Accueil Périscolaire de Rhinau
Vacances d’été

VIVE 
LES VACANCES…

Les vacances d'été sont bientôt de retour 
pour le plus grand plaisir des enfants

Direction   Solange EGERMANN    

Adjoint  Elodie BIMBOES - semaine 1-2 
   Nathalie MARCELIN - semaine 3-4  

TROUSSEAU - Le matériel du campeur

• Tente
• Sac de couchage
• Tapis de sol / matelas gonflable
• Lampe de poche
• Crème solaire
• Anti-moustique
• Trousse de toilette (shampooing, savon, brosse à dents, dentifrice, 

brosse à cheveux, mouchoirs)
• Serviette de bain
• Serviette de toilette
• Pyjama
• Vêtements et sous-vêtements
• Maillot de bain (caleçon de bain interdit)
• Chaussures
• Doudou
• Casquette obligatoire
• Sac à dos pour les déplacements
• Gourde

TROUSSEAU - Le matériel Vélos

• Vélos en bon état avec vérification pneus/freins/lumières 
(possibilité de louer un vélo à l'office de tourisme)

• Casque obligatoire + cadenas
• Gilet jaune obligatoire
• Kit de secours (si tu en as)

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 18h00*
*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



Semaine du 9 au 13 juillet 
 (5 jours)

« RANDO VELO…CAP SUR ERSTEIN »
Enfourche ton vélo et en route  

pour l’aventure… 

Vérification du matériel le lundi  
avec un goûter à la ferme Durr 

Et le mardi : direction ERSTEIN  
pendant 3 jours et 2 nuits ! 

Au programme : 
baignade, jeux divers, veillée,  

camping sous tente …

Semaine du 23 au 27 juillet  
(5 jours)

Semaine nature entre amis… 

Au programme : 
sortie vélo direction Muttersholtz  

avec 2 nuits sous tente, baignade au plan 
d’eau de Wittisheim,  

activités nature, sentier pieds nus,
jeux divers...

Semaine du 16 au 20 juillet  
(5 jours)

Viens également avec ton vélo et ton casque 
pour…

Participer à un blind test  
avec les jeunes de Gerstheim

Prendre un goûter à la ferme Durr  
à Boofzheim

Se baigner au plan d’eau de Benfeld

Et bien plus encore …

ATTENTION :  
Sortie piscine le lundi, 
retour prévu à 19h ! INFORMATION IMPORTANTE

« L’équipe d’animation souhaite proposer un programme spécifique aux 
enfants de 9 à 12 ans, afin de mieux répondre à leurs besoins et envies »

Nous trouverez à l’arrière le « trousseau » indiquant le matériel nécessaire 
pour les nuitées au camping et les déplacements à vélo.

Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte de ce programme spécifique.                    
En effet, un supplément de 15€ vous sera demandé pour le repas du soir, la 

nuitée et le petit déjeuner. 

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

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


