
VACANCES HIVER 2020 

en partenariat avec 
Saint-Louis Agglomération 

RANSPACH LE BAS 



ORGANISATEUR :  
Fédération  Des Foyers-Clubs d’Alsace 

4, rue des Castors 
68200 Mulhouse 

Tél. 03 89 33 28 33 
fdfc68@mouvement-rural.org - www.fdfc 68.org 

 
 
 
NOS PARTENAIRES  :  

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

La fiche d’inscription est disponible 
sur le site FDFC Alsace :  
onglet Enfance  > Accueils de loisirs 
vacances >  Télécharger la fiche 
d’inscription  
Ce document est  à retourner 
complété à la Fédération Des Foyers 
Clubs d’Alsace au + tard le 12 février 
2019 (sous réserve des places 
disponibles) accompagné du 
règlement des frais d’inscription.  
Joindre de l’avis d’imposition 2019 
(sur les revenus 2018) et la fiche 
sanitaire de l’enfant complétée.   
 
La FDFC d’Alsace privilégie un projet 
par  semaine propice à la 
dynamique d’un groupe d’enfants, à 
la progression pédagogique 
nécessaire au projet d’animation et 
au respect du rythme de chacun. 

 DATES, LIEUX ET HORAIRES 
 
 

Du  17 au 28 février 2020  
Accueil de loisirs   

« Le jardin des Bout’Choux » 
14, rue de Belfort 

68730 Ranspach-Le-Bas 
  

  
 
Prise en charge des enfants : 
A partir de 8h00 et jusqu’à 18h00 
 
Inscription à la journée,  avec un 
minimum de 2 jours par semaine 
 
Déjeuner et goûter : 
Les repas de midi et le goûter sont 
compris dans le prix de l’accueil. 
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RENSEIGNEMENTS 
Accueil périscolaire de Ranspach-le-Bas  

Le Jardin des Bout'Choux > 03 89 68 90 12 

NOS OBJECTIFS POUR VOTRE ENFANT:  
 Lui permettre d’explorer différents métiers 
 Le sensibiliser à la notion d’engagement par la 

découverte des métiers de : 
 l’artisanat [engagement envers soi-même]  
 et d’aide aux personnes [engagement envers les autres] 
 

LUN., MAR., MER., JEU., VEN. : 
 Ateliers cuisine + tartes flambées faites maison 
 
 Visite d’une caserne de pompiers  
 

 Visite d’une boulangerie  

pour les + grands( à confirmer) 

 
  

 Atelier de sérigraphie 

2ème semaine / du 24 au 28 février  

 UN JOUR, 
UN METIER ! 



TARIFS 
(PRIX PAR JOUR) 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Les bons CAF, les chèques ANCV, les aides Comités d’entreprise et tickets 
CESU sont acceptés. Paiement à l’ordre de la Fédération des Foyers 
Clubs. Toute demande d’annulation doit être faite par écrit au siège de la 
Fédération. Toute absence de l’enfant lors du séjour sans annulation 
préalable sera facturée. En cas de maladie de l’enfant pendant le séjour : 
remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical à 
remettre au directeur le premier jour d’absence. 

Pour les personnes non adhérentes à la FDFC Alsace, une cotisation 
de  11€ par enfant est à régler pour l’année 2019/2020. 

 
   R =  Revenu fiscal de référence N-1   

  

Inscriptions uniquement au siège de la FDFC Alsace  
par téléphone au 03 89 33 28 33  

 

 A partir du 14 janvier / 9H-12H / pour les résidents de la zone 1  
(ex cc Porte du Sundgau et  ex cc Pays de Sierentz)  
 A partir du 21 janvier / 9H-12H / pour les résidents de la zone 2  
( Saint Louis Agglomération) 
 A partir du 28 janvier / 9H-12H / pour les résidents de la zone 3   
( communes extérieures à Saint Louis Agglomération)  
 

L’inscription est définitive à réception du dossier d’inscription 
accompagnée du règlement des frais d’inscription, de la cotisation 
(11€/enfant) et  avec confirmation de notre part par mail. 
La fiche d’inscription est disponible sur le site de la FDFC Alsace :  
onglet Enfance  > Accueils de loisirs vacances >  Télécharger la fiche        

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4

R < 27600 € 27600 €<=R<36000 € 36000 €<=R<54000 € R>54000 €

Tarif journée 17,00 € 18,00 € 20,00 € 21,00 €



 
INSCRIPTIONS  ALSH Ranspach-Le-Bas 

VACANCES D’HIVER 2020 
 

 
 
Les inscriptions se font en respectant les priorités suivantes 
(voir carte ci contre)  :  
   
ZONE 1 / enfant(s) résident(s) ex cc Porte du Sundgau + ex cc 
Pays de Sierentz 
=  inscription à partir du 14 janvier 2020  
  
ZONE 2 / enfant(s) résident(s) sur Saint Louis Agglomération 
= inscription à partir du 21 janvier 2020 
 
ZONE 3 / enfant(s) résident(s) hors Saint-Louis 
Agglomération 
= inscription à partir du 28 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 





L’ACCUEIL DE LOISIRS, LIEU D’AVENTURE 
 
 

L’accueil de loisirs doit-être un lieu 
d’aventures individuelles et collectives. Il 
doit permettre à chacun de vivre quelque 
chose de nouveau aussi bien au niveau 
des projets d’animation que dans le vécu 
des acteurs.  
 
Cette aventure se situe dans un temps 
périscolaire, extrascolaire et de vacances, 
elle doit donc être avant tout un temps 
de détente, de plaisir. L’accueil de loisirs 
doit permettre à chacun de retrouver sa 
part de rêve et de spontanéité.  
 
Le développement d’une éducation 
privilégiant le loisir intelligent dans des 
domaines tels que le sport, la culture, les 
activités environnementales ou 
scientifiques constituent le cœur de 
l’engagement de la Fédération.  
 
 
  
 

UNE VOLONTÉ ÉDUCATIVE 
AFFIRMÉE 
 
La Fédération considère que 
chaque enfant, chaque jeune doit 
devenir un citoyen engagé et  
critique en tant qu’acteur du  
développement du milieu dans 
lequel il vit.   
Aussi, ne considérant pas l’enfant 
et le jeune comme un problème, 
mais plutôt comme un acteur de la 
transformation sociale, la  
volonté de la Fédération est de 
mettre en œuvre l’ensemble des 
moyens humains et matériels  
nécessaires à son évolution, à son 
apprentissage, à son éducation, au 
développement de son  
autonomie.  
Ainsi, la mise en œuvre de projets à 
destination des enfants et des 
j e u n e s ,   f a v o r i s e r a 
l’épanouissement, respectera les 
rythmes de vie et les besoins de 
découverte. 


