Grille tarifaire 2016 – 2017
Demi-journée

Demi-journée

avec repas

sans repas

13€

9€

7€

16€

12€

8€

Journée
Tarif 1 QF < 4500
Tarif 2 QF 45007500

Accueil de loisirs
sans hébergement
de l’Institution Sainte Philomène de Haguenau

Tarif 3 QF
7500,01-10500
Tarif 4 QF
10500,01-13000
Tarif 5 QF >
13000,01

19€

15€

11€

21€

17€

13€

23€

19€

15€

QF = quotient familial calculé en fonction des revenus du foyer.
Afin de calculer votre tranche tarifaire, nous vous demandons de bien
vouloir joindre à votre dossier d'inscription une copie de votre dernier
avis d'imposition.
Si vous ne souhaitez pas nous communiquer ces informations, nous
appliquerons le tarif 5 de la grille.

Institution Sainte Philomène
Ecole – Collège – Lycée
19a boulevard Hanauer
67500 HAGUENAU
Tél : 03.88.07.15.15
Fax : 03.88.07.15.16
www.sainte-philo.com
Un établissement de
la Fondation Providence Ribeauvillé

Contact
REBMANN Joanna 06.79.39.20.10
ou clsh@sainte-philo.com

Rentrée 2016 – 2017
Chers parents,
L’accueil de loisirs de l’Institution Sainte Philomène ouvrira ses portes à
partir du mercredi 7 septembre 2016 de 7h30 à 18h.
Nous accueillerons les enfants de 3 à 12 ans (de la maternelle à la 6ème) les
mercredis (en période scolaire) ainsi qu’une partie des congés scolaires.
Notre structure est soumise à une législation spécifique et nous
proposons bien plus qu’un mode de garde collectif. Vos enfants
évolueront dans un espace sécurisant, ils seront pris en charge par une
équipe d’animation qualifiée.

Modalités d’inscription :

Vous pouvez choisir d’inscrire votre enfant à la journée ou demijournée, avec ou sans repas de midi.
Les inscriptions se feront au moyen d’un dossier d’inscription
disponible sur demande par mail, à l’accueil de l’établissement ou
directement à l’accueil de loisirs. Celui-ci est à retourner par la
même voie au plus tard à la date indiquée sur le dossier.

Ci-dessous, le programme d’une journée type dans les grandes lignes :
De 7h30 à 9h30 : Accueil échelonné des enfants autour de petits jeux
libres ou autres petites activités – Possibilité de petit déjeuner/gouter
(fourni par les parents pour ceux qui le souhaitent)
De 9h30 à 11h30 : Activités organisées par l’équipe d’animation
De 11h30 à 12h45 : Repas (Alsacienne de restauration)

Après cette date nous aurons la possibilité de refuser
l’inscription d’enfants, nos places étant limitées.
Cependant, des inscriptions de dernière minute peuvent être
acceptées sous réserve de disponibilité. Celles-ci devront
s’effectuer obligatoirement par mail (clsh@sainte-philo.com) ou
par téléphone (06.79.39.20.10) au maximum 48h avant la date
demandée.

De 12h45 à 14h : Temps calme
De 14h à 16h30 : Activités organisées par l’équipe d’animation, inclus le
temps du goûter fourni par l’accueil de loisirs
De 16h30 à 18h : Départ échelonné des enfants autour de petits jeux
libres.
Pour le bien être des plus petits, notre équipe d’animation leur propose
des activités le matin. L’après-midi les enfants peuvent se reposer ou
profiter des ateliers proposés.
Pour le bon déroulement de la journée, merci de respecter les plages
horaires d’arrivée et de départ.

Toutes les journées ou demi-journées d’absence de l’enfant
seront facturées sauf en cas de maladie, sur présentation
d’un certificat médical.

L’accueil de loisirs de l’Institution Sainte Philomène ferme ses
portes à 18h, tout dépassement vous sera facturé au prix de 2 €.

