
Avec la participation de la  

Commune  de Riedisheim 



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 

MODALITES  
D’INSCRIPTIONS 
 

La fiche d’inscription est à 
télécharger sur le site « fdfc68 » 
accueil de loisirs vacances- et à 
envoyer complétée à l’accueil de 
loisirs périscolaire « La Courte 
Echelle» de Riedisheim.  
 
Les frais d’inscription sont à régler en 
totalité au moment de l’inscription. 
Venir muni de l’avis d’imposition 
2020(sur les revenus 2019) et du 
carnet de santé de l’enfant. 
 
La Fédération privilégie une 
inscription à la semaine propice à la 
dynamique d’un groupe d’enfants, à 
l a  p r o g r e s s i o n  p é d a g o g i q u e 
nécessaire au projet d’animation et 
au respect du rythme de chacun. 

DATES, LIEUX ET HORAIRES 
 

Du 6 juillet au 13 aout  
 Accueil de loisirs périscolaire  

« La Courte Echelle »  
5 rue de la Verdure  
RIEDISHEIM 
Tél. 03 89 42 59 07 
clsh.riedihseim@mouvement-rural.org 

 
L’accueil des enfants de - de 6 ans se 
déroulera à La Courte Echelle. 
L’accueil des enfants de + de 6 ans se 
déroulera  à  l’école Lyautey.  
 
Prise en charge des enfants :  
À partir de 8h00 et jusqu’à 18h00 
 
 
Repas 
Les repas de midi et le goûter sont compris 
dans le prix des accueils. 
 
 



Chers parents,  
 
Dans le contexte sanitaire et pour assurer une prise en charge respectueuse 
de vos enfants et respectueuse des conditions de travail des équipes 
d’animation, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement ont été réorganisés. 
 
La FDFC Alsace souhaite maîtriser au maximum les conditions d’accueil de 
vos enfants. 
Pour ce faire, plus encore que les années précédentes, l’été 2021 est 
marqué par des projets pédagogiques privilégiant une offre de loisirs de 
proximité. Par conséquent, transports collectifs, files d’attente et sorties dites 
de consommation sont évités. Grande place est donnée au faire soi même 
pour un retour à l’animation simple et authentique. Vos enfants profiteront 
d’animations construites de A à Z par les animateurs. Par exemple : grands 
jeux et animations privilégiant la pleine nature.  
 
 
Lors d’un temps de travail collectif, les équipes d’animation ont été 
sensibilisées aux enjeux d’accueillir votre enfant dans ce contexte inédit.   
Ces dernières sont munies de gel hydro alcoolique et de savon, de produits 
de désinfection des surfaces virucides (norme EN14476) possédant 
l’écolabel et agrée au contact alimentaire. Chaque animateur est muni de 
masques lavables conformes aux normes AFNOR et est dans l’obligation 
d’en porter un dès lors qu’il est au contact d’enfant.  
 
Les animateurs possèdent également des outils qui guident leurs pratiques 
professionnelles au quotidien : 
• Un guide de l’animateur pour adapter les activités  
• Un guide de l’accueil de loisirs pour repenser son fonctionnement 
• Un guide de conduite à tenir en cas de suspicion d’infection 
• Un protocole d’hygiène spécifique  
   
 
 
 
  
 
 
 



Pour que votre enfant assimile les gestes d’hygiène attendus de lui tout au 
long d’une journée à l’accueil de loisirs, des habitudes doivent s’ancrer chez 
lui. Du temps est donc nécessaire pour intégrer ce fonctionnement. Par 
conséquent, dans le respect du rythme de l’enfant, les inscriptions se font 
uniquement à la semaine. Inscrire votre enfant toute une semaine à l’accueil 
de loisirs c’est lui garantir une intégration dans un groupe de pairs, c’est 
participer à une vraie semaine de vacances et c’est progresser 
pédagogiquement dans des projets.  
 
Afin de maintenir de bonnes conditions d’accueil, nous avons également 
besoin de votre participation. 
Voici quelques règles à respecter : 
• soyez attentifs aux informations qui seront affichées et respectez les 

recommandations données par l’équipe 
• restez à l’extérieur de la structure et signalez-vous par le moyen mis à votre 

disposition (interphone, sonnette …). Un animateur accompagnera alors votre 
enfant jusqu’à vous 

 
J’INSCRIS MON ENFANT >>> Une fiche d’inscription accompagne cette 
plaquette d’offre de loisirs. Complétez le document et envoyez le scanné par 
mail à l’accueil de loisirs concerné.  
Toutes les coordonnées de tous les accueils de loisirs sont sur www.fdfc68.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A défaut, déposez le document dans la boite aux lettres accompagné du 
règlement. Seule les inscriptions réglées seront effectives après validation 
du directeur.  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
LUNDI 21 JUIN 2021  

sous réserve des places disponibles 
 
 
 



POUR LES 3-6 ANS 



Fabrique  

ta maquette 
Découvre les différentes pla-nètes 



Descends de ta fusée et explore  cette nouvelle planète. 

 

• Découverte de nouvelles formes de vie 

• Aménage ta base spatiale 

• Costume d’astronaute 

• Réalise 1 mission par jour 



En groupe, crée, imagine et teste le véhicule qui te  

permettra de remporter la course DU VENDREDI ! 

 









Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Du 26 au 30 Juillet 

DRÔLES DE  

PETITES BÊTES... 

* programme susceptible de modification 

BINGO Nature, ballades en forêt, 
observation des plantes et des petites 

bêtes, Monsieur/Madame nature 
 
Sortie  
Sous réserve 



* programme susceptible de modification 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Du 2 au 6 Août 

DANS LA 

PEAU DE... 
Chaque jour de la semaine nous 

rentrons dans la peau d’un personnage, 
d’un animal, d’un objet… Les activités 

seront en lien avec ce thème. 
Activités : sportives, créatives, 

culinaires... 

Sortie  
Sous réserve 



* programme susceptible de modification 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Du 9 au 13 Août 

L’ART DANS 

TOUS SES 

ÉTATS !!! 

Sculptons en pâte à sel !  Peint avec 
tes doigts, tes pieds, avec des 

pailles !!! Création de bâtons de pluie, 
de marionnettes...  

Sortie  
Sous réserve 



Jouons avec les COULEURS 
NOUS SOMMES LES ARTISTES !!! 

* programme susceptible de modification 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Du 26 au 30 Juillet 

Les activités de la semaine seront en 
lien avec l’art et les couleurs !!! 

Activités : Culinaires, jeux coopératifs, 
artistiques, bricolages . 

Grand jeu : Sauvons l’univers des 
couleurs ! 

VENDREDI  
SORTIE  

sous réserve 



* programme susceptible de modification 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Du 2 au 6 Août 

DANS LA 

PEAU DE... 
Chaque jour de la semaine nous 
rentrons dans la peau d’un personnage, 
d’un animal, d’un objet… Les activités 
seront en lien avec ce thème. 
Activités : sportives, 
créatives, culinaires... 

VENDREDI  
SORTIE  

sous réserve 



* programme susceptible de modification 

CABANES EN 
FORET LAND- ART 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Du 9 au 13 Août 

Une semaine autour de la 
NATURE 

Fabrication d’instrument 
végétal et de peinture  

végétale 

GRAND JEU : Partons à l’aventure 
avec écologiq’MAN /GIRLS 

VENDREDI  
SORTIE  

sous réserve 



TARIFS 
(PRIX PAR SEMAINE  5  JOURS) 

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. 

Pour les personnes non adhérentes à la FDFC, une cotisation de  11€ 
par enfant est à rajouter pour l’année 2020/2021. 

 

  M =  Revenu fiscal de référence   

12  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 
dans la mesure des places disponibles 

  Lundi 21 juin 2021 

  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 € 

 
Habitants de RIEDIHSEIM 
Tarif à la semaine 
 
 
Habitants autres communes 
Tarif à la semaine 
 

 

76.55 €  

 

 

 

84.20€ 

 

 

 

 

86.75€   

 

 

 

95.40€ 

 

 

 

 

96.95€ 

 

 

 

106.60€ 

 

 

 



Je soussigné(e) responsable légal       Père     Mère      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  ...................................................  
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 

Tournez SVP 



Je soussigné(e)  responsable légal           Père     Mère      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 
• 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 votre mairie ou votre permanence d’inscription 







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 milieu dans 
lequel il vit. Aussi, ne considérant 
pas l’enfant et le jeune comme un 
problème, mais plutôt comme un 
acteur de la transformation sociale, 
la volonté de la Fédération est de 
mettre en œuvre l’ensemble des 
moyens humains 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 
rythmes de vie et les besoins de 
découverte. 


