
 

 

Inscriptions 
          Du 19 septembre au 10 octobre 

Où :  

À la mairie (83 rue du Général de Gaulle) 

Modalités :  

A noter : si votre enfant n’a pas fréquenté le périscolaire  

depuis septembre 2022, il faut remplir une fiche de liaison  

Conditions :  

Le centre est ouvert aux enfants âgés de 3 ans et/ou scolarisés  

au 1er jour du centre, jusqu’à 11 ans.  

Divers moyens de paiement :  

Chèques bancaires, espèces, chèques CESU, TIPI, virement. 

 Tarifs :  

Les tarifs sont fixés en fonction des quotients familiaux déterminés 

par un justificatif de revenus (Attestation CAF ou avis d’imposition 

2020 pour les familles non CAF). Remboursement des absences sur 

présentation d’un certificat médical.  

Tarifs 

Contacts 

Périscolaire les Pitchouns pendant l’accueil : 03 88 68 40 60 
Mairie (standard) : 03 88 51 12 61  /  Bureau service enfance : 03 90 29 73 05 

periscolaire@geudertheim.fr 

Accueil de loisirs  

Automne 2022 

Enfants de 3 à 11 ans 

 

Base QF≤600 600<QF≤700 700<QF≤800 800<QF≤900 900<QF≤1000 QF>1000

red 20% 16% 12% 8% 4% 0%

Vacances 

scolaires

Journé 8h-

18h
          16,30 € 13,04 €        13,69 €        14,34 €        15,00 €        15,65 €        16,30 €        

6,00 €           6,00 €           6,00 €           6,00 €           6,00 €           6,00 €           6,00 €           

A rajouter aux tarifs :

Repas 4,70 €           4,70 €           4,70 €           4,70 €           4,70 €           4,70 €           4,70 €           

Goûter 2,00 €           2,00 €           2,00 €           2,00 €           2,00 €           2,00 €           2,00 €           

Tarifs 2022/23

TARIFS

Prestation de garde:

Pénalité de dépassement le 

soir par quart d'heure 

entamé:

A déduire du tarif : 10% en moins à partir du 2ème enfant inscrit

Alimentation



 

 

 
Un centre ouvert aux parents :  

Si vous avez une compétence particulière (sport, bricolage, cuisine…) et du 

temps disponible durant l’accueil de loisirs, n’hésitez pas à nous contacter !  

Au 03.88.68.40.60 ou de nous rencontrer au 81 rue du Général De Gaulle. 

Un programme précis chaque semaine :  

Le programme détaillé des activités pour chaque tranche d'âge sera affiché en 

début de chaque semaine dans le hall du centre de loisirs. Alors, lisez, relisez, 

discutez-en avec vos enfants et dites-leur de venir avec leurs idées et envies. 

Leur parole est importante, ce sont leurs vacances !  

Un accueil adapté à tous 

Des groupes d'âge seront constitués pendant les temps d’animation et certains 

temps de la vie quotidienne, afin de respecter les rythmes et les besoins des 

enfants. 

Des projets à la semaine alterneront avec des ateliers courts, des sorties, des 

sports variés, pour permettre le choix de chacun. Les activités, sorties et presta-

tions sont susceptibles d’être modifiées, voire annulées en fonction de la mé-

téo . 

Les arrivées : de 8 h à 9 h .Sur les temps d’accueil, les enfants arrivent de ma-

nière échelonnée, des petits pôles d’activités libres sont proposés. C’est égale-
ment un temps privilégié d’échange d’informations avec les parents. Les enfants 
peuvent arriver jusqu’à 9 h.  

Les activités : de 9 h à 16 h 30 . Les activités et les projets se déroulent, en gé-

néral, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Ces horaires peuvent être modi-
fiés en cas de sorties ou  de projets spécifiques.  

Les repas : de 11 h 30 à 13 h. Les menus sont affichés chaque semaine et publié 

sur le site www.geudertheim.fr, rubrique enfance. Les enfants seront invités à 
goûter chaque plat.  

Le temps calme : de 13 h à 14 h. Le temps calme est un moment d’activité 

structuré, où l’enfant a le libre choix de participer à des activités calmes propo-
sées et encadrées par les animateurs ou de se livrer à des activités « autogérées 
».  

La sieste (sur consigne des parents) : de 13 h 30 à 16 h. La sieste se déroule 

dans la salle de sieste de l’école maternelle. Le réveil des enfants se fait de ma-
nière échelonnée. Ils peuvent ensuite participer aux ateliers du réveil (créations 
collectives, petits jeux et jeux libres).  

Le goûter : de 16 h à 16 h 30. Les enfants prennent le goûter tous ensemble. 

Les départs : de 16 h30 à 18 h. Les enfants quittent l’accueil de loisirs :  

• de manière échelonnée lors de l’arrivée de leurs parents ou autres respon-
sables notés sur la fiche de liaison  

• de façon autonome, sur autorisation parentale.  

Sur le temps d’accueil, l’équipe d’animation sera présente pour vous transmettre 
les informations sur la journée de vos enfants. Si, à titre exceptionnel, vous sou-
haitez venir chercher votre enfant avant 16 h 30, merci de prévenir les respon-
sables.  


