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MODALITES D’INSCRIPTION :
1- Par le portail Familles :
Il vous permet de gérer vos informations et d’inscrire vos enfants aux activités. Si vous n’avez pas reçu le lien
d’activation de votre portail ou si ce lien n’est plus actif, il vous suffit de demander un nouvel accès par mail à
l’adresse secretariat@reseau-animation.com.
Les réservations sur le portail peuvent se faire depuis chez vous 7j/7 et 24h/24.
Elles sont instantanées et vous évitent donc les délais de traitement par notre service secrétariat.

2- En déposant au service secrétariat un dossier COMPLET avec règlement :
Nous vous demandons de bien vouloir privilégier les inscriptions via le portail familles.
Si vous ne souhaitez pas réserver via le portail, nous attirons votre attention sur le fait que :
- Les dossiers doivent être envoyés par courrier ou déposés au secrétariat
- Les réservations ne seront effectives qu’à réception de la totalité des éléments
demandés (voir liste ci-dessous) – Pas de réservation de place
- Les dossiers envoyés par mail ne seront pas acceptés
- Les modes de règlement acceptés sont : espèces, chèques, CB ou chèque vacances.
Les virements ne sont pas acceptés.
- Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée et uniquement à partir du moment où
l’ensemble des documents demandés seront fournis.
Le dossier doit OBLIGATOIREMENT contenir l’ensemble des éléments suivants pour qu’il soit traité et validé :
- Le bulletin d’inscription complété (disponible sur notre site internet rubrique téléchargement)
- L’avis d’imposition 2021 sur revenu 2020 (à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué)
- La cotisation carte adhérent 2022/2023 si elle n’a pas déjà été réglée (Renouvellement des cartes au 1er juillet)
- La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur notre site internet – rubrique téléchargement)
- La copie des pages vaccinations à jour se trouvant sur le carnet de santé
- Le paiement
- Pour que l’inscription soit prise en compte, les familles devront être à jour de leurs factures
Les paiements en espèces, CB, chèques vacances … sont toujours possibles à l’accueil de RAI.
Date limite de dépôt des dossiers : le 19/10 à 16h pour la 1ère semaine et le 26/10 à 12h pour la 2ème semaine.
Inscription enfance : les enfants doivent être scolarisés et avoir 3 ans révolus (les 2 conditions doivent être
réunies).
Toute inscription vaut pour acceptation du règlement (à consulter sur notre site internet)
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TARIFS ENFANCE SITES CAH

(1):

Pour accéder au tarif des accueils des communes de la CAH, allez sur le lien ci-dessous :
https://www.agglo-haguenau.fr/services-en-ligne/simulateur-des-tarifs-periscolaires-extrascolaires/

Ou en cliquant sur le QR code ci-contre :

TARIFS ENFANCE SITES CCPNLB
T1
T2
T3
T4
T5

TARIFS PAR TRANCHE
De 0€ à 5 963€
De 5 964€ à 11 896€
De 11 897€ à 26 420€
De 26 421€ à 70 830€
Au-delà de 70 831€

Supplément habitants hors Com.com. CCPNB (1)

5 JOURS 5 ½ JOURNEES
64.50€
41.50€
69.50€
43.50€
74.50€
45.50€
79.50€
47.50€
84.50€
49.50€
+ 13€
+ 7€

4 JOURS (3)
52€
57€
62€
66€
70€
+ 10.5€

4 ½ JOURNEES (3)
33€
35€
37€
41€
43€
+ 5.5€

(2):

1 JOUR
14€
15€
16€
17€
18€
+ 3.50€

(1) Communauté d’Agglomération de Haguenau
(2) Communauté de Communes du Pays de Niederbronn Les Bains
(3) Tarifs 4 jours ou 4*1/2 journées valables uniquement pour les semaines comprenant un jour férié

CALCUL DES TRANCHES ET HORAIRES
MODE DE CALCUL PAR TRANCHE :
Revenu fiscal de référence / nombre de parts
= …………€ = tranche
De 0€ à 5963 € : tranche 1
De 5 964€ à 11 896€ : tranche 2
De 11 897€ à 26 420€ : tranche 3
De 26 421€ à 70 830€ : tranche 4
Au-delà de 70 831€ : tranche 5

HORAIRES POUR LES JOURNEES sites CCPNLB:
Accueil à partir de 8h, début des activités à 9h
Départ de 17h à 18h
HORAIRES POUR LES JOURNEES sites CAH:
Accueil à partir de 7h30, début des activités à 8h30
Départ de 17h30 à 18h30
HORAIRES POUR LES ½ JOURNEES enfance :
De 13h30 à 17h (sites CCPNLB)
De 13h30 à 17h30 (sites CAH)

ABSENCES ET ANNULATIONS :
-

Seuls les séjours, animations, activités ou accueils de loisirs annulés par nos soins sont entièrement
remboursables.
Le règlement ne sera pas restitué en cas d’annulation par la famille.

-

Pour un enfant malade le certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.

-

Faute d’inscriptions suffisantes, les accueils de loisirs, séjours, sorties et ou animations sont
susceptibles d’être annulés, le programme peut être modifié en fonction du nombre de participants,
de la météo, des mesures et protocoles sanitaires en vigueur …

PERMANENCES :
Dans les locaux de jeunes aux horaires d’ouvertures habituels
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ACTIVITES ET SORTIES ADOS
Pour les 11 à 17 ans (enfants de 2005 à 2011)

MARDI 25 OCTOBRE : SORTIE ESCALADE BLOC SESSION
Haguenau – Après midi
Après-midi escalade ! Pas de corde, ni de baudriers dans cette salle de bloc !

Tarifs : T1 : 15 € - T2 : 20 € - T3 : 25 € - T4 : 30 € - T5 : 35 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +5€

Dans le portail familles : sélectionner ACTIVITES JEUNESSE / ACTIVITES PETITES VACANCES
Prévoir tenue de sport.
Ramassage en bus :
Niederbronn place bureau central
Reichshoffen espace Cuirassiers
Mertzwiller parking de la poste

Départ
13h00
13h10
13h25

Retour
17h30
17h20
17h05

Uberach Maison des loisirs
Schweighouse s/Moder collège

Départ
13h35
13h45

Retour
16h55
16h45

Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30

MERCREDI 26 OCTOBRE : SORTIE BAX BOWLING
Brumath – Après midi
Plusieurs activités au choix durant cette après-midi : bowling, laser game ou minigolf fluo !

Tarifs bowling* : T1 : 5 € - T2 : 5.5 € - T3 : 6 € - T4 : 6.5 € - T5 : 7 €
Tarifs laser game* : T1 : 10 € - T2 : 10.5 € - T3 : 11 € - T4 : 11.5 € - T5 : 12 €
Tarifs minigolf fluo* : T1 : 5 € - T2 : 5.5 € - T3 : 6 € - T4 : 6.5 € - T5 : 7 €
*Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner ACTIVITES JEUNESSE / ACTIVITES PETITES VACANCES
Ramassage en bus :
Niederbronn place bureau central
Reichshoffen espace Cuirassiers
Mertzwiller parking de la poste

Départ
13h00
13h10
13h25

Retour
17h30
17h20
17h05

Uberach Maison des loisirs
Schweighouse s/Moder collège

Départ
13h35
13h45

Retour
16h55
16h45

Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92
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JEUDI 27 OCTOBRE : JEUX DE RÔLES GÉANTS
Salle polyvalente de Zinswiller – 14h à 21h30
Jeux de rôles pour tous : saboteur grandeur nature, loup garou …
La soirée sera réservée à la jeunesse avec un Cluedo géant !

Tarifs : 3€
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +1€

Dans le portail familles : sélectionner ACTIVITES JEUNESSE / ACTIVITES PETITES VACANCES

Repas tiré du sac
Contact : Loïc HERMANN 07 70 68 39 81

VENDREDI 28 OCTOBRE : TRAUMATICA (EUROPA PARK)
Rust – Soirée
Traumatica, l'animation Halloween d'Europa Park.
- Wax Museum
- Grim's Funhouse
- Skin Deep
- Tarot House
- Petting Zoo

Tarifs : T1 : 30 € - T2 : 35 € - T3 : 40 € - T4 : 45 € - T5 : 50 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +5€

Dans le portail familles : sélectionner NIEDERBRONN JEUNESSE / ACTIVITES PETITES VACANCES
Ramassage en bus :
Niederbronn Les Bains maison des jeunes
Val de Moder espace jeunes

Départ
16h00
16h30

Retour
01h00
00h30

Repas tiré du sac
Réservé au plus de 16 ans
A fournir : autorisation de sortie du territoire + carte d’identité
Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91
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MINI SEJOUR ADOS
Pour les 11 à 17 ans (enfants de 2005 à 2011)
PARIS et PARIS GAMES WEEK - Du 02 au 04 NOVEMBRE
2 nuits
3 jours à Paris : visite de monuments célèbres, une journée à la convention Paris Games Week, visite
guidée de l’INSEP (célèbre école sportive) pour découvrir le quotidien des athlètes français, …

Tarifs : T1 à T3 : 200 € - T4 à T5 : 210 €
T1 à T3 Hors Com Com (CAH et CCPNLB) : 240 € - T4 à T5 Hors Com Com (CAH et CCPNLB) : 250 €
Dans le portail familles : sélectionner SEJOURS / SEJOURS ENFANT

Hébergement : Auberge de jeunesse d’Artagnan - 80 rue de Vitruve – 75020 PARIS
Repas tiré du sac pour le mercredi midi – Les autres repas et gouters sont fournis
Départ et retour : gare de Strasbourg (horaires précisés ultérieurement sur notre site internet rubrique
téléchargement)
Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92

ATELIER ADOS
Pour les 11 à 17 ans (enfants de 2005 à 2011)
ATELIER 100% DANSE - Du 02 au 04 NOVEMBRE
Maison des œuvres à Brumath - 3 journées obligatoires
UHRWILLER
– Salle
polyvalente
- 5 avec
x ½ journée
(14h à 17h)
Réalisation
d’une
chorégraphie
Hip-Hop
Dino Wagner.

Tarifs : T1 : 30 € - T2 : 35 € - T3 : 40 € - T4 : 45 € - T5 : 50 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +5€

Dans le portail familles : sélectionner VAL DE MODER (Jeunesse) / PETITES VACANCES
Repas de midi tirés du sac
Ramassage en mini-bus :
Départ
Retour
Reichshoffen E. Cuirassiers
9h00
17h00
Pfaffenhoffen espace jeunes

Départ
09h30

Retour
16h30

Contact : Gilles BERTRAND 07 70 68 66 37
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ANIMATIONS A LA CARTE ADOS
Pour les 11 à 17 ans (enfants de 2005 à 2011)

MIETESHEIM – Local jeunes

LUNDI 24 OCTOBRE de 18h à 21h : Casino Zombie
Le casino de l’horreur ouvre ses portes une semaine avant l’arrivée des zombies et autres monstres.
Arriveras-tu à battre les croupiers à leurs jeux fétiches ?
Tarif : gratuit

Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92

MERTZWILLER – Espace Grappelli / bibliothèque de Mertzwiller

LUNDI 24 OCTOBRE de 14h à 17h : Dodgeball
Viens t’éclater dans ce jeu dérivé du ballon prisonnier où précision, adresse et souplesse seront très
utile.
Tarif : gratuit

MARDI 25 OCTOBRE de 13h30 à 16h : Escape game à la bibliothèque
L’esprit de la bibliothèque de Mertzwiller nous joue des tours …
3 créneaux de départ : 13h30 – 14h20 – 15h10
Inscription obligatoire auprès de Jérémy au 07 70 60 07 92
Rdv : bibliothèque de Mertzwiller
Tarif : gratuit

VENDREDI 28 OCTOBRE de 14h à 17h : Tournoi tennis de table
Tournoi et jeux autour du tennis de table.
Tarifs : T1 : 3 € - T2 : 3.5 € - T3 : 4 € - T4 : 4.5 € - T5 : 5 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner MERTZWILLER (Jeunesse) / PETITES VACANCES

Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92
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GRIESBACH - Local jeunes

LUNDI 31 OCTOBRE de 17h à 20h : Soirée Halloween
Soirée dédiée à l’épouvante et à l’horreur et à la recherche de bonbons
(Déguisement autorisé)
Tarif : gratuit
Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92

REICHSHOFFEN - Local jeunes

LUNDI 24 OCTOBRE de 14h à 17h : Rencontre avec les chiens
Une rencontre avec nos amis les plus fidèles, les chiens. Tu vas pouvoir
côtoyer et bichonner les différents chiens présents. Il y aura également
un temps sur la prévention des morsures
Intervenant : association Ther’Arc-en-ciel
Tarifs : T1 : 5 € - T2 : 5.5 € - T3 : 6 € - T4 : 6.5 € - T5 : 7 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner REICHSHOFFEN (Jeunesse) / PETITES VACANCES

VENDREDI 28 OCTOBRE de 14h à 17h : Baptème moto
Tu vas pouvoir réaliser un baptême de moto durant cette après-midi.
Tarifs : T1 : 5 € - T2 : 5.5 € - T3 : 6 € - T4 : 6.5 € - T5 : 7 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner REICHSHOFFEN (Jeunesse) / PETITES VACANCES

VENDREDI 28 OCTOBRE de 17h à 19h : Soirée Loup Garou
Viens frissonner de peur … Loup garou ou villageois ? Qui remportera la partie ?
Tarif : gratuit
Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30

GUNDERSHOFFEN - Local jeunes

LUNDI 24 OCTOBRE de 18h à 21h30 : Soirée Wasabi burger
Autour d’un bon burger viens participer à une soirée Wasabi (jeu de société)
Tarifs : T1 : 5 € - T2 : 5.5 € - T3 : 6 € - T4 : 6.5 € - T5 : 7 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner REICHSHOFFEN (Jeunesse) / PETITES VACANCES
Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30
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NIEDERMODERN – salle des fêtes

LUNDI 24 OCTOBRE de 14h à 17h : Qui veut gagner des millions de bonbons ?
En solo ou en équipe, réponds à un maximum de questions, quel que
soit le thème.
Tarifs : T1 : 3 € - T2 : 3.5 € - T3 : 4 € - T4 : 4.5 € - T5 : 5 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner VAL DE MODER (Jeunesse) / PETITES VACANCES
Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92

VAL DE MODER – Espace jeunes

MARDI 25 OCTOBRE de 14h à 17h : Rallye photos
Rallye photos : découverte Val de Moder et épreuves
Tarif : gratuit

MARDI 25 OCTOBRE de 19h à 21h30 : Tournois Brawlstars Apéro
Tu aimes le jeu Brawlstars ? Alors essaie d’être le meilleur lors de ce
tournoi.
Tarifs : T1 : 3 € - T2 : 3.5 € - T3 : 4 € - T4 : 4.5 € - T5 : 5 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner VAL DE MODER (Jeunesse) / PETITES VACANCES
Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92

NIEDERBRONN LES BAINS – Maison des jeunes

MARDI 25 OCTOBRE de 14h à 17h : Atelier « customise »
Customise tes affaires et repars avec tes accessoires totalement
transformés grâce à différentes techniques (Posca, hydro dipping…)
Tarifs : T1 : 3 € - T2 : 3.5 € - T3 : 4 € - T4 : 4.5 € - T5 : 5 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner NIEDERBRONN (Jeunesse) / PETITES VACANCES

MARDI 25 OCTOBRE de 19h à 21h30 : Game Forest
Différentes parties de jeux dans la forêt !
Tarif : gratuit
Prévoir tenue chaude et chaussures de marche

Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91
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SCHWEIGHOUSE SUR MODER – Local jeunes

LUNDI 24 OCTOBRE de 14h à 17h : Casino bonbons
Jeux de casino. Mise des bonbons et repars avec le jackpot !
Tarifs : T1 : 3 € - T2 : 3.5 € - T3 : 4 € - T4 : 4.5 € - T5 : 5 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner SCHWEIGHOUSE (Jeunesse) / PETITES VACANCES

LUNDI 24 OCTOBRE de 18h à 21h30 : Soirée Uno Pizza
Un tournoi de Uno au rythme de la musique et des lumières.
Tarifs : T1 : 5 € - T2 : 5.5 € - T3 : 6 € - T4 : 6.5 € - T5 : 7 €
Tarifs Hors Com Com (CAH/CCPNLB) = tarif de la tranche +0.5€

Dans le portail familles : sélectionner SCHWEIGHOUSE (Jeunesse) / PETITES VACANCES

MARDI 25 OCTOBRE de 14h à 17h : Tir à l’arc
Un tournoi de tir à l’arc où la précision sera le maître mot !
Tarif : gratuit

Contact : Loïc HERMANN 07 70 68 39 81
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Viel Spaß – Stage linguistique
Pour les enfants de CP à CM2
Du 24 AU 28 OCTOBRE - 5 ½ journées obligatoires (9h à 12h)
Niederbronn Les bains - Ecole Hans Haug
Ce stage, destiné aux enfants des classes élémentaires (débutants ou non) leur permet de s’initier ou
d’approfondir leur connaissance de la langue allemande grâce aux techniques et jeux proposés.
Les animateurs adaptent le contenu des séances aux niveaux des enfants
et s’assurent de garder leur curiosité et leur intérêt éveillés tout au long
de la matinée ! Stage encadré par une animatrice allemande.
Tarifs : T1 à T3 : 45 € - T4 à T5 : 50 €
T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 55 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 60 €
Dans le portail familles : sélectionner ACTIVITES ENFANCE / PETITES VACANCES
Contact : Adeline DESPINOY 03 67 10 03 15

ANIMATIONS FAMILLES
MERCREDI 26 OCTOBRE
SORTIE PISCINE EUROPABAD

SAMEDI 5 NOVEMBRE
FAMILY QUIZZ (14h à 17h)

Sortie à Europabad* à Karlsruhe : parc
aquatique intérieur et extérieur moderne et
familial avec plusieurs bassins, toboggans …

Venez vous remuer les méninges en famille !
Réflexion, concertation et rigolade…

Tarif : 5€ par personne
(Gratuit pour les enfants de – de 2 ans)

Tarif : 2€ par personne
(Gratuit pour les enfants de – de 2 ans)

*accès espace piscine

Dans le portail familles : sélectionner ACTIVITES FAMILLE

Dans le portail familles : sélectionner ACTIVITES FAMILLE

Ramassage en bus :
Reichshoffen Espace Cuirassiers : 9h - 18h
Uberach Maison des Loisirs : 9h20 – 17h30

Lieu : MDJ de Niederbronn Les Bains
Goûter offert

Repas tiré du sac
Prévoir carte d’identité
Contact : Valérie SCHILDKNECHT 07 71 28 89 07

Contact : Valérie SCHILDKNECHT 07 71 28 89 07
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ACCUEILS DE LOISIRS
3 à 11 ANS
NIEDERBRONN LES BAINS – Ecole Hans Haug
DU 24 au 28 OCTOBRE (5 ½ journées obligatoires) : INSPECTEUR GAD’GET
Les enfants vont devoir résoudre l’enquête ! Chasse au trésor, escape game, enquête policière…
Sortie jeux de rôle.

DU 31 OCTOBRE au 04 NOVEMBRE (A la journée ou à la semaine) : LA MAISON DE MME M
Viens découvrir l’étrange et mystérieuse maison de Mme M. (Livre « La maison de Mme M » de Clotilde
PERRIN). Jeux, bricolage, cuisine…

Tarifs : voir tableau page 3 – Site CCPNLB
Dans le portail familles : sélectionner NIEDERBRONN (enfance) / PETITES VACANCES
Contact : Chloé HUBER 07 70 62 56 37

MERTZWILLER – Espace Grappelli
A la journée ou à la semaine
DU 24 au 28 OCTOBRE : DE L’ELECTRICITE DANS L’AIR
Activités et jeux autour de l’électricité : expériences scientifiques, défis et
découvertes des origines d’une des plus grandes découvertes de l’histoire.
Intervention des Savants Fous de Strasbourg et sortie jeux de rôle.

DU 31 OCTOBRE au 04 NOVEMBRE : SENSATIONS FORTES
Viens tester ton équilibre et ton courage à travers les différentes activités
proposées.
Sortie Bike Park à Strasbourg.

Tarifs : voir tableau page 3 – Site CCPNLB
Dans le portail familles : sélectionner MERTZWILLER (enfance) / PETITES VACANCES
Contact : Océane MESSAOUDI 07 70 64 16 20
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VAL DE MODER – Périscolaire P. Pflimlin
A la journée ou à la semaine
DU 24 au 28 OCTOBRE : EN ROUTE VERS L’AVENTURE
Deviens un super aventurier : rallyes photos, parcours du combattant, constructions de radeaux, grande
chasse au trésor et bien plus encore … Sortie Gros chêne avec intervention d’un scout et sortie jeux de
rôle.

Contact : Angélique GURLER 07 70 62 45 58

DU 31 OCTOBRE au 04 NOVEMBRE : LE MONDE DU JOUET
Fabriquer des jouets à partir de matériaux recyclés.
Intervenant Lego le 02/11

Contact : Christelle BERRI 03 67 10 03 15

Tarifs : voir page 3 – Tarification site CAH
Dans le portail familles : sélectionner VAL DE MODER (enfance) / PETITES VACANCES

REICHSHOFFEN – Espace Cuirassiers
A la journée ou à la semaine
DU 24 au 28 OCTOBRE : MULTI-ACTIVITES
Canirando, visite d’une caserne de pompiers, baptème de moto, karting ...
Sortie jeux de rôle.

Tarifs : voir tableau page 3 – Site CCPNLB
Dans le portail familles : sélectionner REICHSHOFFEN (enfance) / PETITES VACANCES
Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07
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GRIESBACH – Salle polyvalente
2 ½ journées obligatoires
LE 31 OCTOBRE ET LE 2 NOVEMBRE : ATELIERS GOURMANDISES
Lundi : préparation d’Halloween, à 17h récolte de bonbons dans les rues de Griesbach puis soirée
HALLOWEEN avec les familles (Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant la soirée de
18h à 21h). Des hamburgers seront proposés à la vente. Fin de soirée : 21h
Un concours du meilleur gâteau d ‘Halloween sera également organisé.
Mercredi : ateliers culinaires

Tarifs : T1 à T3 : 8 € - T4 à T5 : 9 €
T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 10 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 11 €
Dans le portail familles : sélectionner ACTIVITES ENFANCE / PETITES VACANCES
Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07

MIETESHEIM – Salle polyvalente
2 ½ journées obligatoires
LE 3 ET 4 NOVEMBRE : CITROUILLES ET COMPAGNIE !
Activités manuelles et jeux autour d’Halloween.

Tarifs : T1 à T3 : 8 € - T4 à T5 : 9 €
T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 10 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 11 €
Dans le portail familles : sélectionner ACTIVITES ENFANCE / PETITES VACANCES
Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07
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PORTAIL FAMILLES

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° : ……… Rue : ……………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………… Ville : ………………………………………………………..………………………..………
Tél obligatoire : ……………………..…………………
E- mail : ………………………………………………….………@…………………
N° d’allocataire CAF ou MSA OBLIGATOIRE : …………………………………………………………………
Né(e) le : …………….…………
Né(e) le : …………….…………
Né(e) le : …………….…………

 fille
 fille
 fille

Mon enfant sera cherché par : …………………………………………………………………………………………
oui
non
Mon enfant pourra rentrer seul à la fin des activités :
Mon enfant pourra être filmé et/ou photographié dans le cadre des animations de RAI :

 garçon
 garçon
 garçon

oui

non

Crédit Photos : Freepik – Ne pas jeter sur la voie publique

J’inscris mon(es) enfant(s) :
Nom/Prénom : ………………………………………………..………………
Nom/Prénom : ………………………………………………..………………
Nom/Prénom : ………………………………………………..………………

Ces images pourront être utilisées, sous différents supports de communication (expositions organisées par notre association,
publication DNA ou plaquettes d’informations, internet, diffusion sur le canal local…), ceci dans le but de relater, d’informer,
promouvoir nos différentes actions et animations.

Nom et téléphone des personnes à joindre en cas d’absence des parents :
1 :…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
2 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature :

Réseau Animation Intercommunale
8 Place de l’hôtel de ville
67110 Niederbronn-les-Bains
Tél. : 03 67 10 03 15
secretariat@reseau-animation.com

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Réseau Animation
Intercommunale. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter et
assurer l’exécution de nos prestations.
Depuis la loi “informatique et libertés” 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 votre demande à : secretariat@reseau-animation.com

