
 

 

La date limite est fixée au vendredi 14 février 2020. 

 
Après cette date, toute annulation sans certificat médical fera l’objet d’une facturation. 

 Inscription : 

Nous vous rappelons que seuls les enfants inscrits seront acceptés au centre ; aucune inscription ne pourra 

se faire sans fiche datée et signée par le responsable légal et sans autorisation de la directrice.  

Merci de remplir, dater et signer 1 formulaire par enfant. Toute fiche incomplète sera automatiquement 

retournée. 

Les inscriptions sont prises dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée. 

 Horaires d’ouverture de l’ALSH : 

Le SEJ ouvre ses portes de 8h00 à 18h00 (sauf mention contraire) et accueille tous les enfants quelle que 

soit l’activité qu’ils ont choisie. Par exemple, un jeune ayant choisi une activité sportive à 9h30 peut être 

accueilli dès 8h00. 

Si un enfant choisi un seul stage, soit le matin, soit l’après-midi, et fréquente l’ALSH la ½ journée restante, 

il sera facturé au tarif B (activité ½ journée sans transport) pour sa présence au centre en plus de la 

facturation F ou G liée au stage. 

 Informations pratiques :  

Pensez à prévoir les repas tirés du sac pour les jours où une sortie est prévue. 

Il est préférable que les enfants adoptent une tenue pratique, confortable et qui « ne risque rien » 

(salissures, taches de peinture…) 

Nous vous rappelons que le goûter (uniquement l’après-midi) est à votre charge. 

Il est préférable que les enfants n’apportent pas d’objets personnels (jouets, bijoux…) au centre de loisirs, 

nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 

ATTENTION : tout retard pour venir récupérer l'enfant après l'heure de fin d'activité extrascolaire sera 

facturé. 

 

 



INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES ACTIVITES : 

 Stages du 24 au 28 février : 

 

Stage marionnettes : en fin du stage de 4 matinées, les enfants présenteront un spectacle 

au SEJ le vendredi 28 février à 11h00. 

Découverte du ski : stage ouvert à tous les enfants de 5 ans révolus et plus désirant s’initier 

aux plaisirs de la glisse, RESERVE AUX DEBUTANTS !!!  

Chaque enfant devra venir avec son propre matériel en bon état de fonctionnement, 

étiqueté à son nom dans la mesure du possible. Le casque étant un accessoire vital pour 

tous, son utilisation est OBLIGATOIRE. Merci de prévoir également un gouter et une tenue 

complète de rechange.  

Une cérémonie de remise de récompenses clôturera les stages vendredi 28 février à 

17h30 dans la salle de restaurant scolaire. 

 Sorties le mercredi 26 février : 

Tous les enfants de plus de 6 ans iront le matin visiter la caserne des pompiers : départ à 9h 

depuis le SEJ. 

Les moins de 6 ans iront à la patinoire l’après-midi : départ à 13h30 depuis le SEJ. Les 

enfants auront la possibilité d’aller costumés à la patinoire ; cependant, merci d’opter pour 

un déguisement pratique et sans accessoire (bus et patinage). 

 Sortie au Ballon d’Alsace (jeudi 5 mars) : 

Le départ et l’arrivée à 9h00 et à 17h00 peuvent se faire à la mairie, mais un accueil est mis 

en place au SEJ à partir de 8h00 et jusqu’à 18h00. 

Tous les enfants de 6 ans et moins devront venir avec un rehausseur marqué à leur nom 

pour le voyage en car. 

N’oubliez pas d’amener un pique-nique, vos luges ou bobs et un rechange complet. 

 

  


