ACCUEIL 6-11 ANS

INSCRIPTION 6-17 ANS
L’inscription est obligatoire pour participer
aux différents accueils.
Documents obligatoires :

Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 15h45 à 18h30.

•Dossier d’inscription

Accueil les mercredis de 11h30 à 18h30

•Copie du dernier avis d’imposition
•Attestation CAF mentionnant le numéro
d’allocataire ainsi que le quotient familial
•Copie des vaccins dans le carnet de santé
•Attestation d’assurance responsabilité civile
•Photocopie de la Pièce d’identité de l’enfant
•Photocopie de la
représentant légal

Pièce

83, route du Rhin 67000 STRASBOURG

d’identité

du

•Autorisation de sortie du territoire (file:///C:/
Users/adpfr/Downloads/cerfa_15646-01.pdf)
•1 photo d’identité
•Photocopie de l’attestation de la sécurité
sociale ou de la CMU
Inscription à l’accueil du Centre Social:

Durant les vacances d’automne, d’hiver, de
printemps et d’été, accueil de 8h à 18h30.

ACCUEIL 12-14 ANS
75, route du Rhin 67000 STRASBOURG
Accueil les lundis de 16h30 à 20h, les mardis et
jeudis de 16h30 à 18h30.
Accueil les mercredis de 13h00 à 18h00
Durant les vacances d’automne, d’hiver, de
printemps et d’été, accueil en journée en
fonction du programme

ACCUEIL 15-17 ANS
75, route du Rhin 67000 STRASBOURG

75, route du Rhin 67000 STRASBOURG
Tél: 03.68.33.52.90 accueil@audeladesponts.fr

Accueil les mardis et jeudis de 18h30 à 20h00,
les vendredis de 18h00 à 22h00.

Enfance
De 6 à 11 ans
Jeunnesse
De 12 à 14 ans
De 15 à 17 ans

Accueil les mercredis de 18h00 à 20h00
www.audeladesponts.fr
www.facebook.com/portdurhin.strasbourg.3

Durant les vacances d’automne, d’hiver, de
printemps et d’été, accueil en journée en
fonction du programme

ACCUEIL 16-26 ANS
75, route du Rhin 67000 STRASBOURG
Accueil les lundis, mardis et jeudis de 14h00 à
16h30

Jeunes
De 16 à 26 ans
Saison 2018/2019

ACCUEIL 6-11 ANS

ACCUEIL 12-14 ANS

ACCUEIL 16-26 ANS

83, route du Rhin 67000 STRASBOURG

75, route du Rhin 67000 STRASBOURG

75, route du Rhin 67000 STRASBOURG

Durant les périodes scolaires et durant les
vacances nos animateurs qualifiés accueillent
les enfants en mettant en pratique les objectifs
du projet pédagogique:

Tout au long de l’année un planning d’activité
varié est proposé aux adolescents leur
permettant la pratique sportive, de faire des
découvertes, d’apprendre, de découvrir des
activités ludiques, de participer à des ateliers
de pratiques culturelles...

Temps d’accueil destiné à l’accueil, l’information
et l’orientation des 16-26 ans. Une personne vous
écoutera, et cherchera avec vous les réponses à
vos questions, qu’il s’agisse de scolarité, de
formation, d’emploi, de logement, de loisirs, de
préparer votre départ vers l’étranger, ou encore
de monter un projet pour lequel vous cherchez
des aides…

ATTENTION:

Vous
trouverez
en
libre
accès
de
la
documentation, des revues, des ordinateurs et
une imprimante.

•Veiller au bien-être de l’enfant
•Respecter le rythme de l’enfant
•Favoriser l’éveil, l’autonomie progressive et la
socialisation de l’enfant
•Sensibiliser les enfants à l’environnement
•Accueillir et échanger avec les parents.
Une alternance d’activités sportives, de loisirs,
de découvertes et d’accès à la culture sont
proposées aux enfants tout au long de l’année.

Un programme détaillé est disponible pour les
mercredis et les périodes de vacances
scolaires.
ATTENTION:
L’inscription n’est confirmée que si le dossier
d’inscription est complet. Chaque trimestre,
votre enfant doit être réinscrit.

Le nombre de places étant limité, nous vous
conseillons d’anticiper les inscriptions.
TARIFS:
Les tarifs sont établis en fonction de votre QF.
Sans l’attestation CAF nous vous facturerons le
prix du QF le plus élevé.
Durant la période scolaire, la facturation se fait
à la soirée ou à la journée, et pendant les
vacances la facturation est faite à la semaine.

Cette année l’inscription est obligatoire pour
participer aux différents temps d’accueil.
Modalité d’inscription identique que pour les 611 ans.

Durant l’année des ateliers « emploi » seront
organisés en lien avec notre
animatrice
d’insertion et nos partenaires.
Accueil les lundis, mardis et jeudis de 14h00 à
16h30.

TARIF:
15 euros par trimestre (pour la période scolaire
et de vacances du trimestre).

ACCUEIL 15-17 ANS
75, route du Rhin 67000 STRASBOURG

CLAS

(Contrat Local d’Accompagnement Scolaire)

Il s’agit de temps d’aide au travail scolaire et/
d’ateliers éducatifs proposés après l’école. Ces
ateliers ont pour objectif de redonner à l’enfant le
goût d’apprendre et la confiance en soi,
nécessaire à tout apprentissage.

6-11 ans:
Accompagnement des jeunes dans la réalisation
2 fois 2 séances (lundi / mardi et jeudi-vendredi).
de projets (séjours, organisations caritatives,
Les ateliers ont lieu à l’Ecole du Rhin.
loisirs, organisations de manifestations…

12-14 ans:

Sur demande mise en place d’un travail
d’accompagnement à la construction du projet
de vie.
TARIF:
Dossier d’inscription et adhésion au Centre
Social obligatoire.

2 fois 2 séances (lundi / mardi et jeudi-vendredi).
Les ateliers ont lieu au 75, route du Rhin.
La participation se fait sur inscription après un
échange entre le jeune, les enseignants et la
famille.

Ces ateliers sont gratuits, cependant un dossier
d’inscription sera nécessaire, ainsi que l’adhésion
au Centre Social.

