
 

 
Les inscriptions se font sur place durant les horaires de permanences du mercredi 17 juin  
au samedi 4 juillet : 

Mercredi de 9h à  12h et de 14h à 18h •  jeudi et vendredi de 9h à 16h en non-stop  
Et sur rendez-vous le samedi matin 
 
Pour cette période de vacances, la priorité sera donnée aux inscriptions à la semaine  
(4 jours minimum) 
 

Documents nécessaires à l’inscription :  
  

 Enfants DÉJÀ inscrits au Pôle Animation :  
  

• Copie des vaccins (DT Polio à jour obligatoire)  

• Copie de l’attestation de quotient familial ou copie de l’avis d’imposition  

• Copie de l’assurance extra-scolaire de l’enfant en cours de validité 

• La fiche d’inscription (jours souhaités et besoins en restauration)  

• Un mode de règlement (espèces, chèque ou CB)  
 

 En plus, pour tout enfant n’ayant jamais fréquenté le Pôle animation : 
• Dossier d’inscription dûment rempli (disponible à l’accueil et téléchargeable sur notre site) :  

fiche famille + fiche individu + décharge + autorisations + fiche sanitaire 
 

Attention les dossiers non complets ne seront pas traités ! 
 

  

 

        Tarifs en fonction du quotient familial : 

        Mercredis & Vacances : de 4€ à 24€/jour  

        Repas : de 4,75€ à 6,75€/repas.  

        Majoration pour les non-strasbourgeois. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Laëtitia THURNHERR, directrice du Pôle Animation 

Mail : poleanimation@ares-actif.fr  

Tel : 03.88.61.63.82 

Permanences téléphoniques :  
En périodes scolaires :   

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 17h, Mercredi de 11h à 12h 

Durant les vacances scolaires :  

Du Lundi au Vendredi de 11h à 12h 

 

 

4 - 13 ans 
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Sous le 
chapiteau 

 

Chamboule-tout 

Nous ne 

proposerons pas 

d’accueil pour les 

11-13 ans. Une colo 

éducative sera mise 

en place pour les 

jeunes inscrits dans 

notre projet 

d’accompagnement 

à la scolarité. 

LES 11 – 13 ANS LES 4 – 11 ANS 

Le programme des activités est prévisionnel et pourra être adapté aux conditions sanitaires en cours 
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