PLACE DU 6 FEVRIER
68740 HIRTZFELDEN
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Tel : 03.89.83.81.11
@:
momes.hirtz@free.fr

Les mercredis de
mai, juin, juillet 2018

Le 9 mai 2018

Le 16 mai 2018

Parcours du combattant / relais cartonné

Muffins fleuris / les bouchons décoratifs

Le 23 mai 2018
Surprise pour toi maman

Le 30 mai 2018

Le 6 juin 2018

Tableau oiseau

Confiture de fraises / jeux en folie

Jeux nature en forêt
(prévoir basket, casquette et crème solaire)

Le 13 juin 2018

Le 20 juin 2018

Surprise pour toi papa

Totem artistique / goûter fruité et
chocolaté

Le 27 juin 2018
Sortie de fin d’année « Tentinabul au Rimlishof », un spectacle et une balade animée.
*Spectacle de Crock, le loup avec le conteur Stéphane Herrada.
* Balade animée : l’archéologue sollicitera les enfants à la reconstitution des aventures
de la future princesse.
Plus de renseignements sur le festival sur : info@tentinabul.fr
Départ 8h30

Prévoir le pique-nique, basket, casquette, crème solaire, veste de pluie.
La sortie sera annulée si moins de 35 enfants inscrits.
Retour au périscolaire à 17h00

Le 04 juillet 2018
Pique-nique, tatouages et jeux de plage
(Prévoir casquette et crème solaire)

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Famille de 1 enfant

RM < 2900 €

2901 € < RM < 3600 €

RM > 3601 €

Famille de 2 enfants dont 1 fréquente la structure

RM < 3500 €

3501 € < RM < 4300 €

RM > 4301 €

Famille avec 2 enfants fréquentant la structure
Famille de 3 enfants et plus

RM < 3600 €

RM > 3601 €

RM : revenu fiscal imposable de l’année précédente divisée par 12

Le tarif 3 sera appliqué dans tous les cas si la feuille d’imposition ou le numéro d’allocataire CAF n’est pas fourni.
Une majoration de 15 % sera demandée aux familles ne résidant pas sur la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Une réduction de 10 % sur les frais de garde seulement sera accordée à partir du 2ème enfant.

Extrascolaire

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Mercredis
½ journée avec repas
07h30-14h00 ou 12h00-18h30

11.30 €

12.40 €

13.50 €

Mercredis
Journée avec le repas

13.75 €

15.75 €

17.75 €

Mercredis
Journée de sortie

16.75 €

18.75 €

20.75 €

7h30 à 18h30

