MERCREDIS EDUCATIFS
PFLIMLIN
Janvier Février
Pour les enfants de 3 à 11 ans scolarisés
De 7h30 à 18h30 à l’accueil périscolaire P. Pflimlin
99 rue de Bitschhoffen – Val de Moder

MERCREDI 05 JANVIER
Multi-activités

MERCREDI 12 JANVIER
Théâtre et marionnettes

MERCREDI 19 JANVIER
Grand jeu

MERCREDI 26 JANVIER
Bricolages d’hiver

MERCREDI 02 FEVRIER

Balade sur les hauteurs du Val de Moder

Association Réseau Animation Intercommunale 8 place de l’Hôtel de Ville - 67110 Niederbronn-les-Bains
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MERCREDIS EDUCATIFS
PFLIMLIN
- Infos pratiques ➢ Horaires :
Journée entière : accueil de 7h30 à 8h - départ de 18h à 18h30
Matin sans repas : accueil de 7h30 à 8h - départ précisément à 12h
Matin avec repas : accueil de 7h30 à 8h – départ de 13h30 à 14h
Après-midi sans repas : accueil de 13h30 à 14h – départ de 18h à 18h30
Après-midi avec repas : accueil précisément à 12h - départ de 18h à 18h30
➢ Nombre de places : 50 enfants âgés de 3 ans (et scolarisés) à 11 ans.
➢ Inscription obligatoire afin que nous réservions le repas et le recrutement d’animateurs dans le
respect de la réglementation.

- 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 êtes une nouvelle famille, merci de contacter le siège au 03 67 10 03 15)
2. En téléchargeant le bulletin d’inscription (www.reseau-animation.com rubrique
téléchargement) et en le retournant avec le règlement à RAI

- Tarifs Pour accéder au tarif des accueils des mercredis des communes de la CAH (Communauté
d’Agglomération de Haguenau) :
1. Scannez le QR ci-contre

2. Ou allez sur le lien ci-dessous :
https://www.agglo-haguenau.fr/services-en-ligne/simulateur-des-tarifsperiscolaires-extrascolaires/
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