Sur toute la période,

ETE DES PLANS JEUNES

accueil possible tous les jours de 8h00 à 18h00

VILLE D’ISSENHEIM
Mesures sanitaires
*L’équipe d’animaSon est garante de
l’applicaSon des gestes barrières.
• Port du masque obligatoire durant les
déplacements avec les véhicules

Pièces à joindre au
dossier d’inscriptions :

ÇA VA BOUGER !

* Fiche d’inscripSon ALSH

• Lavage des mains régulier

* Fiche d’inscripSon Espace Jeunes 2022,

• Respect des règles de distanciaSon

* Règlement intérieur,

• Ne\oyage et désinfecSon des locaux, du

* A\estaSon d’assurance (RC),

Pour les jeunes nés entre 2005 et 2012

* Copie du carnet de vaccinaSon,

matériel et des véhicules
• En cas de symptômes lors d’une acSvité,
une informaSon sera faite à l’ensemble
des parScipants

ALSH "10-17 ANS"

* Fiche sanitaire,
* Copie de l’avis d’imposiSon 2021 sur les

DU 11/07/2022 AU 12/08/2022

revenus 2020 (en cas de non présentaSon,
le tarif le plus élevé sera appliqué).

INSCRIPTIONS EN MAIRIE

* CerSﬁcat de nataSon

À parSr du 18 Mai 2022
Les tarifs T1 et T2 sont appliqués aux enfants dont les parents
ou les grands-parents résident dans les communes
d’Issenheim, de Bergholtz, de Bergholtz-Zell et d’Orschwihr.
Les bons CAF, ANCV et CE sont acceptés et à déduire du coût.
(Chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public »)
Pour l’accès aux acSvités la coSsaSon annuelle est obligatoire (8,50€)
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Pour tous renseignements :
Tel : 03 89 62 24 30
h\ps://issenheim.fr
ou
Espace Jeunes : 06 84 52 88 45
animation@issenheim.com

Port du masque obligatoire dans les déplacements en bus et minibus (Non fourni)
Seuls les masques chirurgicaux ou les masques de catégorie 1 pourront être portés.
L’ALSH des 10-17ans s’adaptera au protocole et à la situaJon sanitaire du moment…

Je porte une tenue adaptée à l’acJvité du jour !
Je prévois tous les jours un peJt sac à dos avec : une gourde, le repas du midi dans
une peJte glaçière isotherme souple, une casqueRe, de la crème solaire, des luneRes
de soleil, des baskets pour les acJvités sporJves et des vêtements de rechange …

