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La Fédération Des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace

La FDMJC d’Alsace, association régionale de Jeunesse et d’Éducation Populaire, 
développe en partenariat avec les collectivités locales des politiques d’animation 
socioculturelle en direction de l’enfance et de la jeunesse, en partenariat avec 
toutes les forces vives d’un territoire.

Ses buts sont :

de fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter à tous les niveaux ;

de contribuer par l’animation socioculturelle aux dynamiques de développement local ;

de proposer, d’accompagner et faciliter à ses membres toutes initiatives et entreprises 
pédagogiques favorisant à travers la vie associative, sur le plan d’un territoire : la cohésion 
sociale, l’expression de la citoyenneté des jeunes, le développement culturel individuel et 
collectif, la formation et l’information d’animateurs et de bénévoles associatifs, l’ouverture 
sur les autres et les échanges.

L’action présentée dans ce tract s’inscrit pleinement dans le cadre des éléments énoncés ci-dessus, 
mais aussi dans le cadre de la délégation de service public concernant l’accueil périscolaire et 
les Accueils de loisirs délégués par le SIVU Les Châteaux ayant pour objet le développement de 
structures d’accueil périscolaire et d’une offre de loisirs de proximité pour les mercredis et congés 
scolaires.
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Le SIVU Les Châteaux

Le SIVU Châteaux est compétent dans le domaine de l’enfance. Toutes les 
activités proposées tant au niveau du périscolaire, que des Accueils de Loisirs 
sans Hébergement relèvent de la politique intercommunale. 

Pour gérer au mieux ce service et ces animations, le SIVU a fait le choix d’une délégation de service 
public. Ainsi la FDMJC assure pour le compte de notre SIVU ce service sur l’ensemble du territoire.
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LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
Durant les accueils de loisirs proposés par la FDMJC d’Alsace, les enfants pourront (re)découvrir 
des activités thématiques originales soigneusement préparées par l’équipe d’animation et 
apprendre à vivre ensemble.

Chaque jour, un « BUFFET P’TIT DÈJ » est mis en place. Nous proposons aux parents de participer 
en apportant des aliments (lait, confiture, céréales, pâte à tartiner...).

Les goûters sont fournis uniquement l’après-midi. Le rythme des enfants est respecté avec des 
temps calmes, possibilités de sieste. 

En termes de places, La priorité est donnée aux enfants du SIVU Les Châteaux.

Horaires Accueil Activité Accueil
Matin 7h45 à 9h 9h à 11h30 11h30 à 12h

Après-Midi 13h30 à 14h 14h à 17h 17h à 18h30

Les horaires

Comment s’inscrire ?
L’inscription à l’accueil de loisirs se fait désormais en ligne.
La démarche est simple et rapide. Rapprochez vous du directeur du périscolaire fréquenté habituellement ou 
contactez le directeur de la période de vacances souhaitée pour que vos identifiants, nécessaires à la création 
de votre Compte Famille Personnalisé, vous soient envoyés.
Ensuite connectez vous et laissez vous guider !
Les directeurs des accueils périscolaires et la coordinatrice restent à votre disposition pour toutes questions. 
Attention le nombre de place reste limité.

Lors de l’inscription en ligne de votre (vos) enfant(s) n’oubliez pas :

• de renseigner le numéro de CAF ou MSA (ou à défaut l’employeur des parents). Celui-ci est obligatoire !
• de rapporter votre attestation d’assurance
• de compléter la nouvelle fiche sanitaire de liaison et d’y joindre la copie des vaccins (carnet de santé) Merci 

de compléter cette fiche le plus précisément possible. Celle-ci est obligatoire et nécessaire pour que l’équipe 
d’animation puisse accueillir votre/vos enfant(s) dans les meilleures conditions.

N’oubliez pas non plus de signaler tout changement de régime (CAF, MSA, etc...) ou d’employeur.
Le QF (Quotient Familial) est attribué par la CAF. Si vous ne connaissez pas le votre, consultez la CAF par téléphone ou 
internet, en donnant votre numéro d’allocataire.
Si vous ne relevez pas de la CAF, nous consulter en venant avec :

• une photocopie de votre dernier avis d’imposition
• une attestation présentant les différentes prestations familiales mensuelles auxquelles vous avez droit

À défaut de ces pièces justificatives, nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer le tarif le plus élevé de la grille tarifaire 
présentée en page 4. Les tarifs sont dégressifs pour le 2e et le 3e enfant

Tous les documents demandés doivent être ajoutés en ligne (ou, en cas de problème informatique, remis au directeur des 
vacances concernées par l’inscription soit par mail ou en mains propre) impérativement  avant le début de l’accueil de 
loisirs.  Suite à l’inscription, une facture vous sera envoyée et sera à régler dans les plus brefs délais. Ceci pour valider 
définitivement l’inscription à l’accueil de loisirs.
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*   concerne la semaine du 12 au 16 juillet 2021
** concerne la semaine du 7 au 9 juillet 2021

Habitants du SIVU 
Les Châteaux

QF < 700 € 700,01 €
à 950 €

950,01 €
à 1250 €

1250,01 €
à 1750 € QF > 1750 €

Tarifs semaine de 5 jours  (+ 21,75€ pour 5 repas)
Accueil en
journée complète

1er enf.  48,10 €  56,60 €  66,50 €  78,25 €  90,05 € 
2e enf.  44,85 €  52,70 €  61,95 €  72,95 €  83,90 € 
3e enf.  42,30 €  49,90 €  58,65 €  68,95 €  79,30 € 

Accueil en
½ journée (< 6 ans)

1er enf.  24,50 €  28,75 €  33,80 €  39,80 €  45,75 € 
2e enf.  23,65 €  27,75 €  32,70 €  38,50 €  44,25 € 
3e enf.  21,95 €  25,85 €  30,50 €  35,75 €  41,15 € 

Tarifs semaine de 4 jours*  (+ 17,40€ pour 4 repas)
Accueil en 
journée complète

1er enf. 38,48 € 45,28 € 53,20 € 62,60 € 72,04 €
2e enf. 35,88 € 42,16 € 49,56 € 58,36 € 67,12 €
3e enf. 33,84 € 39,92 € 46,92 € 55,16 € 63,44 €

Accueil en
½ journée (< 6 ans)

1er enf. 19,60 € 23,00 € 27,04 € 31,84 € 36,60 €
2e enf. 18,92 € 22,20 € 26,16 € 30,80 € 35,40 €
3e enf. 17,56 € 20,68 € 24,40 € 28,60 € 32,92 €

Tarifs semaine de 3 jours**  (+ 13,05€ pour 3 repas)
Accueil en 
journée complète

1er enf. 28,86 € 33,96 € 39,90 € 46,95 € 54,03 €
2e enf. 26,91 € 31,62 € 37,17 € 43,77 € 50,34 €
3e enf. 25,38 € 29,94 € 35,19 € 41,37 € 47,58 €

Accueil en
½ journée (< 6 ans)

1er enf. 14,70 € 17,25 € 20,28 € 23,88 € 27,45 €
2e enf. 14,19 € 16,65 € 19,62 € 23,10 € 26,55 €
3e enf. 13,17 € 15,51 € 18,30 € 21,45 € 24,69 €

ACHENHEIM Primaires
Jean-Pierre TATY GOMA, Directeur 06 36 41 92 88 periscolaire.achenheim.primaires @fdmjc-alsace.fr
ACHENHEIM Maternelles
Prescillia TANGETEN, Directrice 06 26 70 30 03 periscolaire.achenheim.maternelles@fdmjc-alsace.fr
BREUSCHWICKERSHEIM
Yassine BERKIOUI, Directeur 06 36 05 45 75 periscolaire.breuschwickersheim@fdmjc-alsace.fr
HANGENBIETEN Primaires
Mourad KHIMAOUY, Directeur 06 86 25 58 23 periscolaire.hangenbieten@fdmjc-alsace.fr
HANGENBIETEN Maternelles
Pauline BRAUN, Directrice 06 36 41 97 39 peri.hangen.maternelles@fdmjc-alsace.fr
KOLBSHEIM
Philippe HERTRICH, Directeur 06 30 27 25 62 periscolaire.kolbsheim@fdmjc-alsace.fr
OSTHOFFEN
Alexandra HERTRICH, Directrice 06 73 79 74 61 periscolaire.osthoffen@fdmjc-alsace.fr

Grilles tarifaires des Accueils de Loisirs

Pour les habitants HORS SIVU Les Châteaux, les tarifs sont majorés.

Merci de contacter : 
Sandrine WILLER, coordinatrice locale – Périscolaires Les Châteaux
sandrine.willer@fdmjc-alsace.fr // tél : 06 79 11 51 55

(les accueils de loisirs des vacances ont lieu à Hangenbieten)
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