MODALITÉ D’INSCRIPTION ET D’ACCUEIL
☺ Un dossier complet est constitué de :
•
Une fiche d’adhésion et une fiche de renseignement,
•
Une fiche sanitaire,
•
Une copie du carnet de vaccination,
•
Une attestation d’assurance,
•
Un avis d’imposition 2020 sur revenus 2019.
Il doit être retourné avant le début d’accueil (après il va moins nous servir…).
☺ La commande de repas se fait le jeudi de la semaine précédente. Merci d’en tenir compte
pour vos demandes d’inscriptions.
☺ Les dates de pré-inscriptions pour les vacances ainsi que le règlement de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet :
www.csc-haguenau.fr rubrique enfance/téléchargement.

PAPOTAGE AVEC LES PARENTS
☺ Notre métier, c’est s’adapter ! A la météo, à la vie du groupe, aux enfants…aussi les activités
peuvent être modifiées à tout moment afin de respecter le rythme de chacun et ainsi
garantir une qualité d’accueil permanente.
☺ Les objets personnels sont invités à rester à la maison. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de soucis s’ils ont accompagné les enfants.
☺ Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo ainsi que 3 masques /jours pour les
élémentaires (un jour on en aura plus besoin… ! on sera les 1ers à vous le dire 😉).

PAIEMENT ET SYSTEME DE TARIFICATION
☺ En cas d’absence ou d’annulation, les remboursements se font sur présentation d’un
certificat médical. 1 jour de carence sera appliqué.
☺ Les absences COVID ne seront pas facturées et ce dès le 1er jour.
☺ Paiements acceptés : Prélèvements/chèques/espèces/ANCV/CESU/aides CE.
☺ Pour les aides du Conseil Départemental, demander un devis un 3 semaines avant
minimum.
Depuis le 1er janvier 2018, la CAH est en charge de l’organisation des accueils
périscolaires et extrascolaires sur l’ensemble du territoire. L’exercice de cette compétence
s’est traduit par un élargissement des possibilités d’accueil pour les familles de notre
agglomération.
La CAH a défini une politique tarifaire en matière périscolaire et extra-scolaire,
homogène sur l’ensemble du territoire. Un simulateur de tarifs est disponible pour permettre
aux familles de calculer leur tarif personnalisé sur le site suivant : « Communauté
d’Agglomération Haguenau ». Onglet : habiter/scolaire et périscolaire/ politique tarifaire

VACANCES D’AOÛT
01 août au 24 août 2022
De 7h15 à 18h30 / Centre-ville
Pour les maternelles et élémentaires.
Du lundi au vendredi

SUMMER POWER
Maternelles & Elémentaires
Référente : Helen Animateurs : Lylou, Marie, Christine, Senay, Emilia,
Lisa, Valentin, Léon et Clara

