INSCRIPTION A L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
LES ROBINSONS - BARTENHEIM

Chers parents,
Vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) à l'accueil périscolaire "Les Robinsons" et nous vous en
remercions.
Après une rentrée riche en changements l'an passé, nous pouvons cette année nous appuyer sur nos
expériences passées pour adapter au mieux l'accueil périscolaire aux besoins des parents mais aussi
aux attentes des enfants. Pour ces derniers, suite au succès cette année, nous reconduirons par
exemple les "clubs d'activité" du soir. Comme l'an passé, un programme annuel sera disponible entre
septembre et octobre ; il reprendra l'organisation globale de l'accueil en périscolaire (dont les clubs),
les mercredis et les centres de loisirs.
Concernant notre capacité d'accueil, elle n'a jamais été aussi élevée : jusqu'à 180 enfants seront ainsi
accueillis chaque jour, notamment sur les temps de midi ! L'accueil devient ainsi l'un des plus
importants de la communauté d'agglomération et nous mettons toujours tout en œuvre pour
répondre favorablement aux demandes des familles.
Afin de pouvoir nous adapter au mieux et vérifier notre capacité ou non à accueillir votre enfant, le
formulaire de préinscription ci-joint est à rendre au périscolaire (auprès de l'équipe d'animation ou
de la direction) entre le 03 et le 20 avril 2018. Passé ce délai, les demandes déposées seront
systématiquement mises sur liste d'attente. Une réponse à chaque demande de préinscription sera
envoyée par courrier à partir du 14 mai 2018.
Si votre demande est acceptée (même que partiellement), nous vous inviterons à retirer un dossier
d'inscription définitive à l'accueil du périscolaire à partir du 22 mai 2018. Celui-ci devra nous être
retourné impérativement avant le 15 juin 2018. Aucun accueil ne pourra s'effectuer avant le
retour du dossier complet. Sans retour de votre part, vos places réservées seront réattribuées à
d'autres familles.
Les demandes seront traitées selon l'ordre de priorité suivant :
- Les familles résidant dans la commune de Bartenheim,
- Les familles dont les enfants ont fréquenté l’Accueil Périscolaire ou le groupe des grands du MultiAccueil pour l’année scolaire précédente,
- Les enfants sur demande des services sociaux ou juridiques,
- Les familles extérieures à la commune de Bartenheim.
Critères supplémentaires à prendre en compte (par ordre d'importance) :
- Les familles qui se sont vues envoyer une relance de paiement 2 ou 3 perdent toutes priorités en
cas de demande d'inscription l'année suivante.
- Les familles ayant régulièrement désinscrit leur(s) enfant(s) l'année précédente ne seront plus
prioritaires sur les plages horaires les plus demandées.
- Les familles demandant des plages d'accueil plus conséquentes sont favorisées.
Nous remercions de bien vouloir nous retourner les feuilles 3 et 4.
La Direction

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
2018 – 2019

1. TARIFS

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%.
Le tarif horaire concerne l'ensemble des temps d'accueil périscolaire. Le temps d'accueil méridien
correspond à 2 heures (11H30 à 13H30), sauf mercredi.
Démarche éco-durable : vous recevez votre facture par mail, à défaut l'envoi postal vous sera facturé à 2
euros.
Une réduction de 2 euros vous sera appliquée par facture si vous choisissez le paiement par prélèvement
ou virement.
* Inscription à la semaine uniquement
** Projet d'Accueil Individualisé

2. ADHESION A LA CLEF
L’inscription au Périscolaire "Les Robinsons" implique l'adhésion familiale à l’association LA CLEF et donc
l'achat de la carte de membre à l'inscription.
Elle est valable pour l'année scolaire en cours, de septembre à août et donne également accès aux
différentes activités proposées par l’association, moyennant en sus le montant de la cotisation
correspondant à l'activité.
Pour la rentrée 2018/2019, le montant de la carte de membre familiale est fixé à 15€ et donne accès à
toutes les prestations de l'association LA CLEF.
FRAIS DE DOSSIER :
Lors de l'inscription, des frais de dossier sont facturés :




30€ pour l'inscription d'un enfant.
20€ pour l'inscription de deux enfants (et par enfant).
15€ pour l'inscription de trois enfants (et par enfant).
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FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
2018 – 2019

3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A VOTRE ENFANT
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………
Date de naissance :

……………………………………..

Adresse :

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Mère :

…………………………………………………………………………………..

Adresse (si différente) :

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Téléphone :

…………………………………………………………………………………..

Père :

…………………………………………………………………………………..

Adresse (si différente) :

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Téléphone :

…………………………………………………………………………………..

Votre enfant :
 A fréquenté le groupe des Grands du multi-accueil 'Les Confettis" en 2017-2018
 A fréquenté l'accueil périscolaire "Les Robinsons" en 2017-2018

Pour la rentrée 2018-2019 :
 Sera à l’école maternelle "Les Lilas"
 Sera à l’école élémentaire "Charles Péguy"
 Sera à l’école élémentaire "Victor Hugo"
 Sera dans une autre école (pour les inscriptions des mercredis)

Classe fréquentée pour la rentrée 2018-2019 :
 Maternelle "petite section".

 CP

 CM1

 Maternelle "moyenne section"

 CE1

 CM2

 Maternelle "grande section"

 CE2
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FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
2018 – 2019

4. SOUHAITS D’ACCUEIL
Semaines paires
MATIN
7H à 8H
MERCREDI LOISIRS
MATIN
7H à 11H30
MERCREDI LOISIRS
MIDI

(cochez uniquement les cases blanches souhaitées - Semaines Paires et Impaires)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

(accueil & repas)

11H30 à 13H30
MIDI
(accueil & repas)

11H30 à 13H30
SOIR
16H00 à 18H30
(facturation selon heure de
départ)

MERCREDI LOISIRS
APRES-MIDI
13H30 à 18H30
Semaines impaires
MATIN
7H à 8H
MERCREDI LOISIRS
MATIN
7H à 11H30
MERCREDI LOISIRS
MIDI
(accueil & repas)

11H30 à 13H30
MIDI
(accueil & repas)

11H30 à 13H30
SOIR
16H00 à 18H30
(facturation selon heure de
départ)

MERCREDI LOISIRS
APRES-MIDI
13H30 à 18H30
Ce planning prendra effet dès le 1er jour de la rentrée de septembre 2018 et sera applicable pour
l'ensemble de l'année 2018-2019. Tout changement définitif concernant le planning annuel devra être
notifié par écrit (courrier ou mail). ATTENTION : Les désinscriptions régulières pour une même
prestation pourront faire l'objet d'une réattribution définitive à d'autres familles sur liste d'attente.
Cadre réservé à l'association

Dossier pris en charge par

le

2018 à

H
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