
 

À l’attention des parents 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

L’Accueil de Loisirs sans Hébergement se fait à la journée pour les enfants de 4 à 12 ans, les 

mercredis pendant les périodes scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. Une 
restauration sur place vous est proposée. 

HORAIRES 

Les enfants peuvent être déposés ou récupérés aux horaires suivant : 

Arrivée le matin 7 h 45 – 9h 

Départ le midi 11 h 45 – 12 h 

Arrivée l'après midi 13 h 45 – 14 h 

Départ le soir 16 h 30 – 18 h 15 

En cas de retard le matin (après 9 h) ou de l'après-midi (après 14 h), l'enfant ne pourra pas 
participer à l'activité. 

En cas de retard des parents ou de la personne venant récupérer l'enfant le midi (après 12 h) ou le 
soir (après 18 h 15), une pénalité de 5 € par 1/4 d'heure de retard entamé sera facturée aux 
familles. 

DOSSIER D'INSCRIPTION 

Le dossier d'inscription est à retirer à l'accueil du Centre Socio Culturel Camille Claus ou à 

télécharger sur le site www. jskoenigshoffen.asso.fr. Il ne sera accepté qu'aux conditions suivantes : 

 tous les documents sont remplis et signés 
 tous les documents demandés sont présents 
 paiement de la carte de membre 2019-2020 (6 € pour un enfant ou 12 € par famille) 

Les documents suivants sont indispensables : 

 la fiche famille ALSH, 
 une fiche sanitaire de liaison par enfant, 
 la dernière attestation de quotient familial de la CAF, aucune modification ne pourra être faite 

durant l'année. 
 le carnet de santé de chaque enfant, 
 votre numéro de sécurité sociale, 
 RIB si vous choisissez le paiement par prélèvement 

INSCRIPTIONS À L'ACCUEIL DE LOISIR 

Les inscriptions se font uniquement à l’accueil du Centre Socio Culturel. Elles se font au plus tard la 
veille, avant 11 heures pour les repas. 

Le paiement se fait lors de l'inscription. 

Pour les mercredis : inscription à l’année conseillée avec mise en place d'un prélèvement mensuel 
pour le règlement. Dans ce cas, l'annulation est possible au plus tard une semaine avant (le 
mercredi d'avant). 

Pour les vacances : inscription à la semaine. 

En cas d'absence : désistement, maladie ou toute autre raison, les journées ne seront pas 
remboursées. Seul le repas annulé au plus tard la veille avant 11 h pourra générer un avoir. 

 

Mr et/ou Mme  .........................................................  accepte les règles citées ci-dessus. 

A Strasbourg, le  ..............................  Signature : 


