Les programmes des anima ons et des sor es sont donnés à tre indica f sous réserve de modiﬁca on.

Du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet 2022

Ma n
Jeux d’eau
Ateliers au choix

Mercredi
6 juillet 2022

Lieu d’accueil

SORTIE CINEMA
13h00/18h00

Site Périscolaire de
Hégenheim ou
Hésingue

DERNIER JOUR d’ECOLE !!

Jeudi 7 juillet 2022
Vendredi
8 juillet 2022

Aprem

Tournoi
des
3 nations !

SORTIE
Parc de Jeux
Indoor

Complexe Culturel et
Spor f
HEGENHEIM
Rue du stade

Horaires d’accueil :
Mercredi, Vendredi : 08h00 -18h00
Journée réservée aux enfants de Buschwiller, Hégenheim et Hésingue
qui ont fréquenté l’accueil périscolaire au cours de l’année 2021/2022

Je soussigné (e)..........................................................................................................................................
désire inscrire mon enfant ....................................................... né le ......................................................
scolarisé en classe ..................................................................Téléphone ….............................................

Semaine du 22 au 26 août 2022

@mail ...................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
aux semaines d’anima ons suivantes :
Mercredi
6 juillet 2022

oHESINGUE
oHEGENHEIM

o

Elémentaire

o

Maternelle

oJournée

22€1,2

Vendredi
8 juillet 2022

oHEGENHEIM
Complexe Culturel
et spor f

o

Elémentaire

o

Maternelle

oJournée

22€1,2

o

Elémentaire

o

Maternelle

5 jours

98€2,3

o

Maternelle

o

Elémentaire

3 jours

65€2,3

Sem. du 22 au
26 août 2022
Sem. du 29 au
31 aoû 2022

oHESINGUE
oHEGENHEIM
oBUSCHWILLER
(tous les enfants sont accueillis à la
salle polyvalente de Buschwiller)

Il ne sera pas possible d’accueillir les enfants entrant en Pe te

Semaine du 29 au 31 aout 2022

sec on.

1 - Inscrip on possible UNIQUEMENT pour les enfants fréquentant les structures périscolaires au cours de l’année 2021/2022 et domiciliés à Hégenheim,
Hésingue ou Buschwiller.
2 - A en on, il convient de majorer les tarifs indiqués ci-dessus de 5% pour les familles dont le revenu mensuel moyen est supérieur à 4200 € net.
3 - Supplément de 8€ pour les enfants domicilié hors secteur

Je joins à ce bulle n d’inscrip on un chèque de ........................................ € à l’ordre du Centre Aéré
Hégenheim. Le paiement de l’inscrip on vaut accepta on du règlement intérieur de l’associa on : ce
dernier est consultable dans nos locaux ou à l’adresse www.jeunesse-et-avenir.com
Signature des parents

Lundi 29 août
2022

Accueil
Equipe et
Rose des vents

Mardi 30 août
2022

Rallye photo
& course d’orienta on

Mercredi 31 août
2022

Tout est une ques on
d’équilibre !
N’en perdez pas une
gou e

Les défis du jours
Intervenants On’Play + BBQ
Lieu d’accueil pour tous les enfants: Salle polyvalente Buschwiller,
7 rue de Wentzwiller, 68220 BUSCHWILLER
Horaires d’accueil :
08h00 -18h00

