REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

COMMUNE DE PFALZWEYER
67320
Téléphone : 03 88 70 17 31
Courriel : mairie-de-pfalzweyer@wanadoo.fr
Site internet : https://pfalzweyer.hanau-lapetitepierre.alsace/

PFALZWEYER, le 14 septembre 2021

TAP = temps d’activités périscolaire
La commune de PFALZWEYER propose des TAP pour les enfants de 5 à 10 ans après l’école :
éveil musical – activités à thème.
Fonctionnement :
Jours : activités facultatives, le mardi et/ou le vendredi.
Horaires : de 16h40 à 18h30.
Public concerné : tous les élèves de 5 à 10 ans scolarisés dans le RPI.
Lieu : dans le bâtiment mairie-écoles, sur les aires de jeux, sur le terrain multisports ou dans la
salle polyvalente de Pfalzweyer.
Prix de l’activité : 3,50 € par séance par enfant.
Surveillance et accompagnement :
L’encadrement des enfants entre la fin des cours et le début des activités est assuré par des
agents communaux.
Formalités administratives :
• Eveil musical animé par M. René LORENTZ : les parents inscrivent leurs enfants pour l’année
complète du 24/09/2021 au 30/06/2022.
A cet effet, ils doivent compléter la demande d’inscription à l’activité dont un exemplaire est joint
à la présente et l’accompagner d’un chèque à l’ordre du Trésor Public de 42 € par enfant par
trimestre.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’enfant, les parents devront prévenir Danièle
DRIESSLEIN au 06 52 29 48 79. L’inscription vaut pour l‘année sans remboursement possible en
cas d’absence ou d’empêchement.
• Activités à thème animées par Danièle DRIESSLEIN et Valentine DIEBOLD un mardi sur deux, les
parents inscrivent leurs enfants pour chaque séance selon l’intérêt pour le programme proposé.
A cet effet, ils doivent compléter la demande d’inscription à l’activité dont un exemplaire est joint
à la présente et l’accompagner d’un chèque à l’ordre du Trésor Public de 3,50 € pour une activité
par enfant.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’enfant, les parents devront prévenir Danièle
DRIESSLEIN au 06 52 29 48 79. L’inscription vaut pour la séance sans remboursement possible en
cas d’absence ou d’empêchement.

MERCI de faire parvenir l’inscription à Danièle.

Commune de PFALZWEYER
ACTIVITES 2021/2022 – Inscription à

l’éveil musical

COUPON pour inscription annuelle à faire parvenir à Danièle pour le 17 septembre 2021 au plus tard.
Je, soussigné (nom, prénom, adresse des parents, numéro de portable) ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
accepte les modalités de fonctionnement des activités et inscrit l’enfant
(Nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
aux séances du 24/09/2021 au 30/06/2022 :

□ éveil musical

□ mon enfant reste

vendredi de 16h40 à 17h40

jusqu’à 18h30

avec M. Lorentz

avec Danièle

cocher la (ou les) case(s) correspondante(s)

Je joins un chèque à l’ordre du Trésor Public de 42 € par enfant pour le premier trimestre.
Je recevrai une facture de 42 € en janvier 2022 et en avril 2022.
Date et signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commune de PFALZWEYER
ACTIVITES 2021/2022 – Inscription

à l’activité à thème

COUPON pour inscription ponctuelle à faire parvenir à Danièle pour le vendredi précédent au plus tard.
Je, soussigné (nom, prénom, adresse des parents, numéro de portable) ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
accepte les modalités de fonctionnement des activités et inscrit l’enfant
(Nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………..……………
A la séance du ……………………………………

Thème : ……………………………………………………………………………………

mardi de 16h40 à 18h30 avec Danièle
Je joins un chèque à l’ordre du Trésor Public de 3,50 € par enfant pour la séance.
Date et signature

