Bulletin d’inscription
Date limite d’inscription le

Rappel du règlement

24 juin 2021
Les inscriptions se feront uniquement
à la semaine pendant les vacances.
A titre exceptionnel, les annulations
pourront se faire au plus tard le
vendredi avant 9h pour la semaine
suivante.
Aucune inscription ne pourra se faire
pendant la semaine sans motif d’urgence.
Dans la limite des places disponibles, les
inscriptions pourront être acceptées
jusqu’au vendredi avant 9h pour la
semaine suivante.
En cas d’absence, les tarifs forfaitaires
hebdomadaires applicables seront
facturés en totalité aux parents, sauf Si
un certificat médical est présenté comme
justificatif.
Pour cet été, il est impératif d’avoir déjà
rempli un dossier d’inscription pour
L’année 2020/2021

Nom:………………. Prénom:…………..
Tèl:…………………………………………..
Mail:……………………………………….
⚠ A n de respecter le protocole
sanitaire et de limiter le brassage
pendant les vacances, les inscriptions
se feront uniquement à la semaine !
(Places limitées)

Thème à gogo
Du 8 juillet 2021
au 1er septembre 2021
L’accueil se fera au périscolaire
(pour tout le monde) !

Juillet 2021
8 et 9 juillet

Du 12 au
16 juillet

Du 19 au
23 juillet

DU 26 au
30 juillet

Août / septembre 2021
(Structure fermé du 9 au 20 août)
Du 2 au 6 août

Du 23 au 27
août

Du 30 août au
1er septembre

Lisa-Rose Goepf t

Tarif communal
Journée inscription semaine
de 18,59 € à 20,93 €

Repas veillée pour les primaires
(18h30 / 22h)

Tarifs extérieur + 20 %

er

fi

Mardi 20 juillet (20 places)

Mardi 03 août (20 places)

ALSH 1, 2, 3 soleil
10 allée des marronniers
68680 Kembs Loechlé
Tèl: 03 89 48 38 56
Mail: ALSH@kembs.alsace

Programme d’activités

Juillet
Thème
Et moments phares

Du 8 au 9 juillet

Du 12 au 16 juillet

Du 19 au 23 juillet

Du 26 au 30 juillet

2 jours à l’envers

Nature et découverte

Sport et pleine air

PLage, mer et soleil

Cinéma le 8 juillet
« Les bouchetrous »

Le 13 juillet
Matinée ping pong

Le 20 juillet
Repas veillée
(primaires)

Le 27 juillet
Grand jeu
carte aux trésors

Pour les - de 6 ans, veuillez nous
dire si vous ne voulez pas que
votre enfant assiste à la
séance !
Bande annonce disponible sur
internet

Août

Pour les primaires
le 28 juillet
Journée foot en salle

Le 23 juillet
Sortie à la journée
Maternelles :
petite camargue
Primaires :
parc des eaux vives

Du 2 au 6 août

Du 23 au 27 août

Les 30, 31 août et le 1er septembre

La semaine du gout

Les aventuriers

Magie et monde
merveilleux

Pour les primaires le 25 août
Journée foot en salle

Thème

Le 3 août
Repas veillée (primaires)

Et moments phares

Cinéma Le 27 août
Croods 2

Semaine d’adaptation
futurs maternelles

Pour les - de 6 ans, veuillez nous dire si vous
ne voulez pas que votre enfant assiste à la
séance !

Bande annonce disponible sur internet

Semaine d’adaptation
futurs maternelles
Sans oublier les sorties vélos tous les jeudis (pour les primaires), les inscriptions sont à faire avec un autre formulaire.

fi

Le programme détaillé sera publié

n juin sur le site de la ville de Kembs !

