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

Programme des mercredis

D’octobre à décembre 2018

Mercredi 03 octobre 2018
Activités à la carte
Allons ramasser des feuilles en forêt pour la
semaine prochaine

Mercredi 10 octobre 2018
Brico nature – chaussons aux pommes
Rallye photos du péri

Mercredi 17 octobre 2018
Fabrication de jeux
Parcours sportif

Mercredi 07 novembre 2018
Préparation du goûter
Après- midi parents - enfants

Mercredi 14 novembre 2018
Crée ton grand jeu (grands)
Peinture mains (petits)
Jouons tous ensemble avec le jeu réalisé

Mercredi 21 novembre 2018
Activités à la carte
Crêpe party

Mercredi 28 novembre 2018
Réalise ton calendrier de l’avent
Jeux musicaux – les apprentis artistes

Mercredi 05 décembre 2018
Bricolage de la Saint Nicolas
Cuisine ton manala en pain d’épice

Mercredi 12 décembre 2018
Fabrique ta déco du sapin
Loto de Noël

Mercredi 19 décembre 2018
Activités à la carte
Grand jeu de Noël

TARIFS 2018/2019

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Journée avec le repas

13,75 €

15,75 €

17,75 €

Journée de sortie

16.75 €

18,75 €

20,75 €

RM = Revenu Fiscal de référence 2017 (divisé par 12)

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
Famille de 2 enfants et plus
OU avec 2 enfants dans la
structure

RM < 3500 €

3501 € <RM < 4300 €

RM > 4301 €

RM < 3600 €

RM > 3601 €

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 le territoire
de la communauté de communes.
Une réduction de 10 % sur les frais de garde seulement sera accordée à partir du 2ème enfant

