MERCREDIS EDUCATIFS
OBERBRONN
Novembre Décembre

Pour les enfants de 3 à 11 ans scolarisés
de 13h30 à 17H00, à la salle bibliothèque de l’école

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Sorciers, sorcières, bienvenue à Poudlard !

MERCREDI 1 DECEMBRE
Bricolage Saint Nicolas

MERCREDI 15 DECEMBRE
Fête de Noël
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MERCREDIS EDUCATIFS
OBERBRONN
- Tarifs Revenu imposable / part
De 0 € à 26 420 €
Revenu imposable / part :
De 26 421 € à +70 000 €

Tranche 1
Tranche 2

Tarifs CCPNLB

Tarifs hors CCPNLB

4€

4,50€

4,50€

5€

- Infos pratiques -

➢ Horaires :
Après-midi sans repas : accueil de 13h30 à 14h – départ à 17h
➢ Adresse : à l’espace bibliothèque de l’école
➢ Inscription obligatoire afin de permettre le recrutement d’animateurs dans le respect de
la réglementation.
➢ Les réservations sont fermes et définitives. En cas d’absence un remboursement ne
sera fait que sur présentation d’un certificat médical dans les 48h

- Inscription avec paiement obligatoire –
➢ Pas d’inscription par mail ou par téléphone
➢ Deux possibilités pour s’inscrire :

1. NOUVEAU : en se connectant au portail famille
www.reseau-animation.com rubrique portail famille
ou en scannant le QR code ci-contre :
(Si vous n’avez pas encore créé votre compte sur le portail ou que vous êtes
une nouvelle famille, merci de contacter le siège au 03 67 10 03 15)
2. En téléchargeant le bulletin d’inscription (www.reseauanimation.com rubrique téléchargement) et en le retournant avec le règlement à RAI :
RAI - 8 place de l’hôtel de ville – 67110 NIEDERBRONN
➢ Inscription possible jusqu’au dimanche minuit de la semaine précédente
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