


MODALITES  

D’INSCRIPTIONS 
 

 Le dossier d’inscription est à  

retirer et à déposer complété à 

l’accueil périscolaire de 

Biesheim uniquement le 13 

juin de 18h à 20h  et le 15 juin 

de 8 h à 18h. 

 

Les frais d’inscription sont à 

régler en totalité au moment 

de l’inscription. Venir muni de 

l’avis d’imposition 2021(sur 

les revenus 2020)et du carnet 

de santé de l’enfant.  

 

Nous accueillons les enfants 

dès 3 ans révolus. 

 

La Fédération privilégie une 

inscription à la semaine 

propice à la dynamique d’un 

groupe d’enfants, à la 

progression pédagogique 

n é c e s s a i r e  a u  p r o j e t 

d’animation et au respect du 

rythme de chacun. 

ORGANISATEUR 
Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace 

4, rue des Castors 

68200 Mulhouse 

Tél. 03 89 33 28 33 

fdfc68@mouvement-rural.org - www.fdfc 68.org 
 

NOS PARTENAIRES 

DATES, LIEUX ET HORAIRES 

 

* Du 11 au 29 juillet 2022 et du 22 au  

    26 août 2022 

 

  Accueil de loisirs  

 Périscolaire Les Petits Princes 

  1 place de l’école 

  68600 BIESHEIM 

  

 

 

 

 

 

Prise en charge des enfants :  

A partir de 7h45  jusqu’à 18h    

Arrivées possibles jusqu’à 9h30 et 

départs  à partir de 17h00 hors journées 

de sorties 

Repas 
Les repas de midi et le goûter sont compris 

dans le prix des accueils. 

 

 Inscriptions uniquement sur des 

journées consécutives (3,4 ou 5 

jours)  
 

Créneaux d’inscription: 

Lundi 13 juin de 18h à 20h  

Mercredi  15 juin de 8hà 18h 



TARIFS 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Les bons CAF, les chèques ANCV, les aides Comités d’entreprise et tickets CESU sont 

acceptés. Paiement à l’ordre de la Fédération des foyers-clubs. 

Toute demande d’annulation doit être faite par écrit au siège de la Fédération. 

 

En cas d’absence de l’enfant lors du séjour sans annulation préalable : remboursement non 

effectué 

En cas de maladie de l’enfant pendant le séjour : remboursement uniquement sur 

présentation d’un certificat médical à remettre au directeur le premier jour d’absence. 

(Prix par semaine 5 jour 

jours) 

TARIFS M = Revenu mensuel moyen des parents détermi-

né sur la base du revenu fiscal de référence n-1 / (Prix par forfait 3,4 ou 5 jours 

  Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

 Famille 1 enfant M <2300 € 2300 € <M<3000 € M >3000 € 

 Famille 2 enfants M <2700 € 2700 € <M<3400 € M >3400 € 

 Famille 3 enfants M <3800 € 3800 € <M<4400 € M >4400 € 

 Communes  de  

Biesheim ,Widensolen,Neuf -

brisach,Wolfgantzen, 

  

Forfait 3 jours consécutifs    avec 

repas 

 

Forfait 4 jours consécutifs   avec 

repas 

 

Forfait 5 jours avec repas 

 

 Autres  Communes  

 

Forfait 3 jours  consécutifs  avec 

repas 

 

Forfait 4 jours consécutifs   avec 

repas 

 

Forfait 5 jours avec repas 

 

 

 

 

39 €  

 

 

52 €  

 

 

65 €  

 

 

 

46.80 €  

 

 

62.40 €  

 

 

78 €  

 

 

 

 

42  €  

 

 

56 €  

 

 

70 €  

 

 

 

50.40 €  

 

 

67.20 €  

 

 

84€  

 

 

 

 

45 €  

 

 

60 €  

 

 

75 €   

 

 

 

54 €  

 

 

72 €   

 

 

90 €  



 
           ILES   
 Paradisiaques 
 

Sable fin, mer , cocotier  ... 
           Grand jeu: Koh lanta 
 
         Sortie : Le Vaisseau 
            Sortie piscine 

 
MEXIQUE 

 Découverte de  la jungle et 
des Mayas 
 Grand jeu : A la recherche 
du trésor perdu  
    Sortie au Parc aventure 
        Sortie piscine 
 

    

 
KENYA 

 

       
 
 
 
  Grand jeu  : A la rencontre du  
 peuple Masaï  
 Sortie  : Cigoland 
      Sortie piscine 
  Nuitée sous tente le jeudi pour    
 les enfants de 5 ans et plus. 

Le programme d’animation est susceptible d’être modifié 
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KENYA 

 

   Europe 
Découverte de l’Espagne, 
l’Italie, Le royaume Uni 
et l’Allemagne avant de  
regagner la France. 
Ateliers culinaires ,  
création de masques,  
maquette 3D , piscine 
 

 

  

      

Les inscriptions se feront uniquement  
Le  lundi 13 juin de 18 h à 20 h 

Le  mercredi 15 juin de 8 h à 18 h 
Au périscolaire. 

       
 
 
 
  Grand jeu  : A la rencontre du  
 peuple Masaï  
 Sortie  : Cigoland 
      Sortie piscine 
  Nuitée sous tente le jeudi pour    
 les enfants de 5 ans et plus. 

    

  3 - 5 ans 

 



 
       JAPON 
Calligraphie, manga, arts 
martiaux ... 
 

Grand jeu : Où est Pikachu ? 
 
Sortie au  Vaisseau 
Sortie piscine 
          

 
EGYPTE 

 Découverte des pyramides et 
pharaons 
  Grand jeu : A la recherche 
de Toutankhamon 
    Sortie au vivarium du   
 moulin 
        Sortie piscine 

 
       AUSTRALIE 

  Arts aborigènes , découverte des 
kangourous et alligators  ... 
       sortie piscine 
       Sortie au Naturoparc 
    Proposition d’une nuitée sous   
   tente le mardi soir 

Le programme d’animation est susceptible d’être modifié 



 
       AUSTRALIE 

  Arts aborigènes , découverte des 
kangourous et alligators  ... 
       sortie piscine 
       Sortie au Naturoparc 
    Proposition d’une nuitée sous   
   tente le mardi soir 
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Europe 
Découverte de l’Espagne, 
l’Italie, Le royaume Uni 
et l’Allemagne avant de  
regagner la France. 
Ateliers culinaires ,  
création de masques,  
maquette 3D,piscine 

 

  

      

Les inscriptions se feront uniquement  
Le  lundi 13 juin de 18 h à 20 h 

Le  mercredi 15 juin de 8 h à 18 h 
Au périscolaire. 

    
6 - 8 ans 



 
ETATS UNIS 

 Mets ton jogging et tes 
baskets , Hockey, Baseball , 
Basketball,Arts de rue … sont 
au rdv 
       Sortie piscine 
      Sortie parc aventure 

 
ILES DE REVE 

           
Sable fin, mer , cocotier  ... 
Totalement farniente 
Sortie piscine 
Sortie canoë kayak 
Proposition d’une nuitée sous    
  tente le jeudi soir 

    

 
JAPON 

  Manga, arts martiaux, cuisine c’est 
tout un programme 
 
     Grand jeu : Quel personnage de  
       manga es tu ? 
      Sortie  aquagongle 
        Sortie piscine 
       proposition d’une nuitée sous  
               tente le mardi soir 

Le programme d’animation est susceptible d’être modifié 



 

Europe 
 

 

  

     Découverte de l’Espagne, l’Italie, 
Le royaume Uni et l’Allemagne avant 
de regagner la France. 

 Ateliers culinaires , création de    
  masques, maquette 3D,piscine 

 9-11 ans 
    

    

 
JAPON 

  Manga, arts martiaux, cuisine c’est 
tout un programme 
 
     Grand jeu : Quel personnage de  
       manga es tu ? 
      Sortie  aquagongle 
        Sortie piscine 
       proposition d’une nuitée sous  
               tente le mardi soir 

Les inscriptions se feront uniquement  
Le  lundi 13 juin de 18 h à 20 h 

Le  mercredi 15 juin de 8 h à 18 h 
Au périscolaire. 



Je soussigné(e) responsable légal       Parent 1    Parent 2      Tuteur 

Nom : ............................. Prénom : ...................................  

Adresse : ................................................................................  

Code postal : ........................ Commune : .............................  

Tél. domicile : .................... Tél.prof. : ....................................  

Adresse mail : ........................................................................  

Profession Père : ...................... Employeur : .........................  

Profession Mère : ................... Employeur : ..........................  

 

Inscrit mon Enfant 

Nom : ................................... Prénom : ...................................  

Né(e) le : .............................. Lieu de naissance : ..................  

Département ou pays : ........................................................  

 
A  L’Accueil de Loisirs de Biesheim 

Date :  du .......................... au ...............................................  

           du .......................... au ................................................  

 

Montant Revenu Fiscal de Référence : ..................................   

Nombre d’Enfants à charge : ........  

Nombre de parts :  

 

Règlement T1     T2     T3      

  Je suis adhérent à la FDFC Alsace         n° adhésion  
             
  Je ne suis pas adhérent et ajoute 11€ par enfant au montant total  

 
Je verse la totalité des frais de centre  
  par chèque N° .........................................................  
 À l’ordre de la Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace 
  En espèces (N° reçu) ..  
 
Je joins une prise en charge (Bon CAF, chèque ANCV, 
Aide comité d’entreprise) de  ……….. 
 
Je soussigné responsable légal de l’enfant, m’engage à payer l’intégralité  
ou la part des frais de séjour m’incombant ainsi que les frais médicaux et 
d’hospitalisation éventuels. J’accepte les conditions générales figurant dans la 
brochure. 
 
Fait à .......................... le ..................................................  
 
Signature 

 



Je soussigné(e)  responsable légal           Parent 1     Parent 2     Tuteur 

 

Nom et prénom  ...................................................................  

 

Adresse caisse de Sécurité Sociale/MSA ou Autre (indiquez si plusieurs régimes 

Ex. : Sécurité Sociale + MSA) ......................................................................................  

 .............................................................................................  

N° de S.S./MSA ou Autre .....................................................  

Autorise mon enfant 

Nom et prénom  ...................................................................  

 À se baigner   OUI        NON 

 À rentrer seul à la maison   OUI        NON 

 à partir de : ……………………… (précisez l’heure) 

 A être filmé et photographié dans le cadre d’animations ou d’activités 

proposées par le Centre     OUI        NON 

et à utiliser ces photos dans la presse et sur le site internet de l’accueil de 

loisirs ou de la FDFC 

 

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant au Centre : 

 ............................................................................................  

 ............................................................................................  

 ............................................................................................  

 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom + téléphone) :  

 .............................................................................................  

 

Fait à  .................................. le ............................................  

 

Signature 

 

 

 

Fiche à retourner auprès de la directrice de l’accueil de loisirs 







 LMM MMV 

Forfait 3 jours avec repas   

Semaine du 11 au 15 juillet 

 LMMV 

Forfait 4 jours avec repas  

Semaine du 18 au 22 juillet 

 LMM MMJ MJV 

Forfait 3 jours avec repas    

 LMMJ MMJV 

Forfait 4 jours avec repas   

 LMMJV 

 

Forfait 5 jours avec repas  

 NON OUI 

Nuit sous tente   



Semaine du 25 au 29  juillet 

 LMM MMJ MJV 

Forfait 3 jours avec repas    

 LMMJ MMJV 

Forfait 4 jours avec repas   

 LMMJV 

 

Forfait 5 jours avec repas  

Semaine du 22 au 26 août 

 LMM MMJ MJV 

Forfait 3 jours avec repas    

 LMMJ MMJV 

Forfait 4 jours avec repas   

 LMMJV 

 

Forfait 5 jours avec repas  

Pour les 9-11 ans NON OUI 

Nuit sous tente   



  INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

Pour toutes les sorties piscine prévoir: 

 

 maillot de bain , serviettes, gel douche, brassards (si besoin )marqués 

au nom de l’enfant  

 

Pour la semaine du 11 juillet au 15 juillet: 

 

Pour les  3-5 ans et 9-11 ans : baskets, pantalon pour la sortie 

 

  

Pour la semaine du 18 au 22 juillet : 

 

 Pour les sorties : chaussures fermées  

  

Pour la sortie piscine: autorisation de sortie du territoire ( disponible sur 

internet  cerfa n°15646*01) et pièces d’identité de l’enfant et du parent 

 

Pour la semaine du  25 au 29 juillet : 

 

 Pour les 9-11 ans  un certificat de natation pour le canoë 

 

 

Pour  les 4 semaines d’accueils de loisirs : 

 

Privilégier des habits  ne craignant  pas d’êtres salis  

 

Une casquette  , un sac à dos et une gourde 

 

Pour les nuitées sous tente non obligatoires : 

Un sac de couchage, un oreiller, un pyjama, une brosse à dent, dentifrice, 

Un doudou (si nécessaire), lampe de poche, une tenue propre pour le len-

demain. 

Merci de tout mettre au nom de l’enfant 



L’ACCUEIL DE LOISIRS, 

LIEU D’AVENTURE 

 

 

L’accueil de loisirs doit-être un lieu 

d’aventures individuelles et collectives. 

Il doit permettre à chacun de vivre 

quelque chose de nouveau aussi bien 

au niveau des projets d’animation que 

dans le vécu des acteurs.  

 

Cette aventure se situe dans un temps 

périscolaire, extrascolaire et de 

vacances, elle doit donc être avant tout 

un temps de détente, de plaisir. 

L’accueil de loisirs doit permettre à 

chacun de retrouver sa part de rêve et 

de spontanéité.  

 

Le développement d’une éducation 

privilégiant le loisir intelligent dans 

des domaines tels que le sport, la 

culture, les activités environnementales 

ou scientifiques constituent le cœur de 

l’engagement de la Fédération.  

 
 
  
 

UNE VOLONTÉ  

ÉDUCATIVE  

AFFIRMÉE 

 

La Fédération considère que chaque 

enfant, chaque jeune doit devenir un  

citoyen, engagé et critique en tant  

qu’acteur du développement du mi-

lieu dans lequel il vit. Aussi, ne consi-

dérant pas l’enfant et le jeune comme 

un  

problème, mais plutôt comme un ac-

teur de la transformation sociale, la 

volonté de la Fédération est de mettre 

en œuvre l’ensemble des moyens hu-

mains et  

matériels nécessaires à son évolution, 

à son apprentissage, à son éducation, 

au développement de son autonomie. 

Ainsi, la mise en œuvre de projets à 

destination des enfants et des jeunes,  

favorisera  

l’épanouissement, respectera les ryth-

mes de vie et les besoins de découver-

te. 


