
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Du 06 au 31 juillet 2020 

 Et du 17 au 28 août 2020 

Avec la participation de : 

La Caisse d’Allocations 

Familiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes de Buhl, Lautenbach, 

 Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach 

 



INFORMATIONS GENERALES 

1. INSCRIPTIONS 

- Vendredi 12 juin de 18H30 à 20H30  : ce créneau concerne uniquement les 
enfants du personnel prioritaire (personnel de sant é et médico sociaux, forces 
de l’ordre) sur présentation d’un justificatif de t ravail et résidants dans l’une 
des 5 communes. 

 

- Samedi 13 juin de 9H à 12H  : ce créneau concerne uniquement les enfants dont 
les 2 parents travaillent, sur présentation d’un ju stificatif de l’employeur et 
résidants dans l’une des 5 communes. 
 

- Samedi 13 juin de 14H à 16H  : ce créneau concerne l’inscription des enfants 
dont les parents sont dans une autre situation que celle citée ci-dessus mais 
résidants dans l’une des 5 communes.  
 

- Lundi 15 juin de 18H à 20H  : inscriptions des enfants des autres communes et 
dans la limite des places restantes disponibles. 
 

Vous devez nous faire parvenir les attestations de travail des employeurs jusqu’au 11 
juin par mail ( lesptitspotes.buhl@gmail.com ) ; cela nous permettra d’effectuer les 
vérifications en amont des inscriptions.  

 

Les inscriptions ont lieu dans le bâtiment du périscolaire – 8, rue de l’école – BUHL 

 

Nous vous demandons de venir à une seule personne p ar famille et sans enfants !  

Vous devrez vous munir d’un masque. Du gel hydro al coolique sera mis à votre 
disposition. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez "missionner" un tiers pour venir inscrire votre enfant ! 

Attention ! Vérifier bien si votre situation (critères) correspond au bon créneau horaire 
d’inscription. 

Aucune inscription et réservation par téléphone ne pourra être prise en compte. 

Age minimum de l’accueil : enfant de 3 ans et scolarisé à la date du centre. 

 

 

 



 

 

 

Documents à fournir lors de l’inscription  : 

 

- la fiche d’inscription. Merci de venir avec la fiche d’inscription COMPLETÉE !  

- la fiche sanitaire : pensez à ramener le carnet de santé à l’inscription 

- avis d’imposition 2019 (sur les revenus de l’année 2018) 

- votre numéro d’allocataire de la CAF (ou MSA…) 

- Bons CAF (datant du 1er janvier 2020) 

 

2. TARIFS ET REGLEMENT  (voir aussi grille tarifaire ci-jointe) 

 

Le paiement se fait à l’inscription  ! Attention : aucune inscription ne sera acceptée s i 
elle n’est pas accompagnée du règlement !  Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor 
Public . Les bons CAF et les chèques vacances sont acceptés (pas de monnaie rendue pour 
ce type de paiement). 

Les justificatifs et attestations sont à demander l ors de l’inscription et seront délivrés 
en fin de séjour. Attention, pas de duplicata ultér ieurement, 

Si pour une raison d’ordre majeur ou si le nombre d’inscriptions devait s’avérer insuffisant 
pour permettre le déroulement de l’animation, la somme versée sera remboursée. 

Dans tous les autres cas, elle restera acquise. Remboursement sur certificat médical 
uniquement. Toute inscription reste ferme et défini tive. Tout stage commencé est dû . 
Seuls les enfants domiciliés  dans les 5 communes peuvent bénéficier du tarif préférentiel. 

 

3. NAVETTE INTER-VILLAGES  

Cette année, nous n’assurerons pas de service de navette entre les différentes communes. 

Service annulé. 

 

4. ASSURANCES 

Les communes ont souscrit une assurance complémentaire couvrant la pratique des 
activités organisées. Cette assurance ne se substitue en aucune façon à celle des familles, 



tous les participants aux activités proposées dans cette brochure devant bénéficier d’une 
couverture sociale et d’une assurance responsabilité civile. 

 

5. INFORMATIQUE ET LIBERTES  
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des 
accueils de loisirs de la commune de Buhl. La commune est seule destinataire des données 
qui ne peuvent être communiquées à un tiers. Elles sont conservées pour une période de 5 
ans. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous 
pouvez l’exercer en vous adressant à la Mairie de Buhl – Pôle Jeunesse – 72, rue du Florival 
– 68530 BUHL. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 

 

6. RENSEIGNEMENTS 

ACCUEIL PERISCOLAIRE / �   03 89 83 07 29 

Site de la commune de Buhl : www.ville-buhl.fr rubrique pôle jeunesse/ centre de loisirs 

            e-mail : lesptitspotes.buhl@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
____________________ 

 

FONCTIONNEMENT DES CENTRES 

DES 3/5 ANS ET DES 6/12 ANS 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs et nous vous en remercions. 

 

Cette année encore nous vous proposons un accueil à la journée, à la ½ journée et à la 
semaine. Au vu des circonstances actuelles, notre fonctionnement sera radicalement 
différent et l’offre d’animation moins fournie. 

Nous partons toujours du principe que les enfants sont en vacances et que de ce fait, nous 
devons être à l’écoute de leurs besoins et de leur rythme. 

Nous essayerons, dans la mesure du possible, de monter des projets d’animation avec vos 
enfants, partant de leurs propres initiatives. 

Les enfants auront toujours le choix des activités mais devront s’y tenir à la ½ journée ; 
plus de changement de groupe une fois celui-ci constitué, plus de jeux en libre accès. 

Les groupes ne sont pas définis à l’avance. En conséquence, une tenue adaptée à tous 
types d’activités est recommandée.  

Lieux  :  

Pour les 3/6 ans  : école maternelle – 10, rue de l’école - BUHL 

Pour les 6/12 ans  : bâtiment du périscolaire – 8, rue de l’école – BUHL 

 

Horaires  : de 9H à 12H ou/et de 14H à 17H 

 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant : 

- à la journée complète : n’importe quel(s) jour(s) de la semaine 
- à la demi-journée : n’importe quelle(s) demi-journée(s) de la semaine 

- à la semaine : avec un tarif un peu plus avantageux 
 

Accueil et surveillance  : Possibilité d’accueil dès 7H45 et de garde de 17H à 18H  



 

Goûter  : prévoir un goûter pour le matin et l’après-midi ainsi qu’une petite bouteille 
d’eau au nom de votre enfant. 

Repas : Possibilité de déjeuner sur place en tirant le repas du sac.  

Si votre enfant reste au centre entre midi et deux heures, il faudra prévoir un repas froid , 
dans une glacière . Nous ne pourrons vous mettre à disposition ni nos frigos ni nos 
micro-ondes. 

! ATTENTION ! Pas de repas à réchauffer !  Une surveillance ainsi qu’une salle sont 
prévues. Veuillez le signaler le jour même.  

Activités  : chaque jour, l’équipe d’animation propose une palette d’activités parmi 
laquelle l’enfant fait son choix : sport, jeux, activités manuelles, d’éveil, d’expression, des 
promenades. 

Il n’y aura pas de sortie à la journée cet été ; pa s de déplacements en bus ! 

Navette  : aucun transport de ramassage ne sera assuré cette année entre les 
communes de la vallée. 

Tarifs  : voir grille de tarification 
 

Ce qui change :  
 

- Les gestes barrières et les distanciations sociales seront appliquées tout au long de 
la journée pour le mieux. 

- Le lavage des mains est fait plusieurs fois par jour. Du gel hydro alcoolique est à 
disposition. 

- Aucun parent n'est autorisé à rentrer dans la structure. 
- Les parents sonnent, s’annoncent, entrent dans la cour et se positionnent dans la 

zone d'attente matérialisée par un marquage au sol le long de la façade (périscolaire 
et école maternelle). 

- Les enfants sont accueillis dans le hall par un membre de l'équipe. 
- Ils doivent avoir les mains propres en arrivant au centre.  
- Ils devront ôter leurs chaussures. 
- Vous pouvez leur fournir un petit sac en tissus personnel qui restera à son crochet.        

Ce sac peut contenir : BD, livres, trousse avec crayons, feutres, ciseaux, gomme, 
crayon de papier, un doudou… 

- Pour les enfants qui restent manger à midi : Prévoir une glacière réfrigérée marquée 
au nom de l’enfant, avec un repas froid  uniquement et des couverts, gobelets, 
assiettes, serviette…La vaisselle sale sera repositionnée dans la glacière et rendue 
aux familles. 

- Toutes les fournitures doivent être nominatives. Idem pour les vêtements, 
casquettes... 

- Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo et l'extérieur. 
- Le départ s'effectue de la même manière. Sonnez, présentez-vous, positionnez-vous 

sur le marquage et l'animatrice accompagnera votre enfant (mains lavées) jusqu'à 
vous. 

- Un protocole de nettoyage des locaux spécifique est prévu 2 fois par jour 



 

 

 

Les animateurs mettront tout en œuvre pour susciter  l’envie de partager un moment 
d’animation mais cette année sera vraiment différen te des autres. 

Les activités seront moins riches, les jeux de grou pe et les moments de convivialité 
ne pourront avoir lieu.  

Si les décisions ministérielles devaient changer, n otre programme évoluera en 
fonction.  

Les journées «  en distanciation social » risquent d’être un peu longues et monotones 
pour votre enfant. Nous vous incitons à privilégier  une inscription à la ½ journée dans 
la mesure du possible. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes question s ou demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS : LES 3/12 ANS 

 



Quelle est ta couleur préférée ? 
Cet été nous te proposons de venir explorer  

une couleur différente chaque semaine. 
Au programme : jeux, sports, ateliers d’expression, bricolages,  

balades, chansons, danses… 
Cet été sera un feu d’artifice coloré ! 

  

Semaine 1 : du 06 au 10 juillet  

 
 

                    " BLEU " 

Océan, ciel, baleine, planète, schtroumpfs, Théodore Deck, papillon…  
Viens partager nos idées autour de la couleur bleue ! 
 

Semaine 2 : du 13 au 17 juillet (pas d’accueil mardi 14 juillet) 

 

                    " JAUNE " 

Soleil, poussin, tournesol, citron, les Minions, taxi, jaune d’œuf…  
La joie sera au rendez-vous de cette semaine ! 
 

Semaine 3 : du 20 au 24 juillet  

                    " VERT " 

Arbre, courgette, sérénité, Shrek, lézard, stade…  

La nature sera notre fil conducteur tout au long de ces 5 jours ! 

 

Semaine 4 : du 27 au 31 juillet  

                    " ROSE " 

Cette semaine nous verrons la vie en rose… 

Flamant rose, amour, fleur, radis, cœur, Barbapapa, cochon… 

 

ATTENTION : Centre fermé du 1er au 16 août ! 

 

Semaine 5 : du 17 au 21 août 

                    " ROUGE " 



Pomme, feu, colère, peinture, poisson, rouge à lèvres, fraises, coccinelle… 

A toi de venir compléter notre liste ! 

 

Semaine 6 : du 24 au 28 août  

 

          " NOIR ET BLANC " 

Zèbre, gris, ying yang, neige, peur, cinéma, chocolat…  

Sacré mélange de couleur ! 

 


