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/

PERISCOLAIRE 2021/2022
Dernière minute !!! Suite à l’augmentation du tarif du repas par le traiteur, nous devons passer le prix de l’accueil
périscolaire de midi à 8.50 € !
D’une part, il y a l’inscription régulière au périscolaire et d’autre part, nous vous rappelons que vous pouvez
occasionnellement réserver les repas de midi à l’aide du coupon ci-dessous auprès de Danièle DRIESSLEIN au 06 52 29
48 79, la VEILLE du jour souhaité entre 9 et 11 heures en indiquant le nom et prénom de l’enfant et sa classe.
Ce même principe est aussi valable pour toute ANNULATION car tout repas commandé et non annulé est facturé.
Les menus sont consultables sur le site www.reinhardt-traiteur.com rubrique cantine scolaire.
La facturation est établie en fin de chaque mois écoulé. Sauf dans le cas d’une inscription exceptionnelle où le
règlement de 8,50 € pour le midi ou 3,50 € pour le soir par chèque au nom du Trésor Public devra être
joint à l’inscription en raison de la règlementation de mise en recouvrement des créances non fiscales
des collectivités (décret n° 2017-509 du 7 avril 2017).
Dans le cas d’une première inscription, merci de compléter une fiche sanitaire et la retourner à Danièle DRIESSLEIN.
D’autre part, nous tenons à souligner la souplesse d’inscription au périscolaire le soir… En effet, Danièle est présente le
soir après l’école jusqu’à 18h30 et peut très bien accueillir votre enfant «à la dernière minute» pour vous dépanner !
N’hésitez pas à la solliciter… Entre des jeux et diverses occupations, elle supervise également les devoirs.
Des petits ateliers à thème seront proposés le mardi soir tous les quinze jours suivant un calendrier qui vous
parviendra en début de période. Vous pourrez y inscrire votre enfant si le thème l’intéresse en début de semaine
tout en sachant que toute inscription devra être respectée.
Le Maire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commune de PFALZWEYER

PERISCOLAIRE 2021/2022 – Inscription occasionnelle
COUPON pour inscription occasionnelle à remettre/faire parvenir à Mme Danièle DRIESSLEIN, personne
responsable de l’accueil avec votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public et/ou lui téléphoner au 06
52 29 48 79.
Je soussigné (nom, prénom, adresse des parents, numéro de portable)
……………………………………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………….……
accepte les modalités de fonctionnement du périscolaire et inscrit l’enfant :
(Nom et prénom)……………………………………………………………………………………………...…………….
Classe ………………………………………………………… Commune : ……………………………………………...
pour le ……………………………………………… (jour et date)
(cocher la case utile)

□ midi (8,50 €)

□ soir (3,50 €)

et je joins mon règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Date et signature

