
 

 

 

 

Nouveauté 

Pour les adhérents, il est désormais possible de nous envoyer le formulaire d'inscription par mail à 

l'adresse suivante : robinsons@assolaclef.fr. 

L'inscription sera validée par retour de mail selon les places disponibles !  

Renseignements  

Pendant toute la durée du centre de loisirs, vous pouvez nous contacter au 03.89.68.29.88 

(06.07.47.29.28 lors des sorties uniquement) ou nous envoyer un mail. N'hésitez pas à nous laisser un 

message vocal si nécessaire. 

Les inscriptions s'effectuent :  

 par mail (joindre impérativement la fiche d'inscription scannée) 

 au périscolaire "Les Robinsons" Le dépôt des fiches/dossier d'inscription se fait auprès de l'équipe 

d'animation, à l'accueil du matin (07h00 à 08h10) ou du soir (16h00 à 18h30). Sur RDV hors de ces 

horaires. 

Toute inscription n'est définitive qu'après confirmation de la direction par mail ou par téléphone. 

L’ACM est habilité par la Direction Départementale de Jeunesse et des Sports, la CAF, l’Agence 

Nationale des Chèques Vacances. Vous pouvez bénéficier de différentes aides (Bons de Vacances, 

participation CE…).  

Les inscriptions sont limitées ! Toute demande effectuée au-delà des places disponibles sera placée 

sur liste d'attente. 

Nous vous rappelons que les inscriptions se font à la semaine uniquement lors des centres de loisirs 

d'été.  

TARIFS CENTRES DE LOISIRS 

Semaine de 5 
jours 

100,00 € 105,00 € 110,00 € 115,00 € 

Semaine de 4 
jours 

80,00 € 84,00 € 88,00 € 92,00 € 

Semaine de 2 
jours 

40,00 € 42,00 € 44,00 € 46,00 € 

Le tarif est calculé selon le Revenu Fiscal de Référence (RFR) du foyer. La présentation du dernier avis d'imposition est de ce fait indispensable, en l'absence la 

tranche la plus haute sera appliquée. 

Cas particulier des familles venant de l'étranger et dans l'impossibilité de fournir un avis d'imposition, le barème se calculera sur les salaires annuels mentionnés 

sur les contrats de travail, moins 10%. 

REDUCTIONS 
 

● Participation de la commune pour les familles de Bartenheim et pour les centres de juillet 
et août de 3,5 € par enfant et par jours. 

 
● Pour les enfants en PAI, réduction de 3 € par jours. 

Cette année encore, les CL d'été se dérouleront à l'Espace 2000 de Bartenheim. 

Fin des inscriptions le jeudi 05 juillet à 17h00 !  

Passé cette date, un délai minimum de 2 jours sera nécessaire pour procéder à toute 

inscription et uniquement en fonction des places disponibles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identité de(s) l'enfant(s) :  

Nom(s) :……………………………………………………...………………………… 

Prénom(s) :……………………………………………………………………..…….. 

Inscriptions demandées : Cochez le thème choisi par semaine(s) : 
 

Du 09 au 13 juillet 
(5 jours) 

Du 16 au 20 juillet 
(5 jours) 

Du 23 au 27 juillet 
(5jours) 

Du 30 au 03 août 
(5jours) 

Cuisine Sport Art Nature Nature Cuisine Sport Art 

        

 
 

Inscriptions demandées : Cochez la/les semaine(s) de présence : 
 

Du 06 au 10 août   
(5 jours) 

Du 13 au 17 août 
(4 jours) 

Du 20 au 24 août 
(5 jours) 

Les 27 et 28 août 
(2 jours) 

 

 

   

 

L'accueil sera fermé du mercredi 29 au vendredi 31 août ! 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de 

fonctionnement de l'Accueil Périscolaire de l'Association La CLEF et je 
m'engage à le respecter. 
 
Ces informations font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
uniquement à l'association. 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 direction du périscolaire. 
 

Fait à :            
 
Signature :  


