MODALITES D’INSCRIPTION
En cette période de crise sanitaire, les inscriptions sont réservées uniquement aux
enfants déjà inscrits sur la saison 2020-2021.

PÔLE ANIMATION



•
•
•
•

Enfants Déjà inscrits au Pôle Animation depuis l’été 2020 : uniquement la
fiche d’inscription (jours souhaités et besoins en restauration) et un mode de
règlement

 Pour tous (enfant non inscrit au Pôle animation depuis l’Eté 2020) :
Copie des vaccins (DT Polio obligatoire)
Copie de l’attestation de quotient familial ou copie de l’avis d’imposition
Copie de l’assurance extra-scolaire de l’enfant 2020-2021

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 : aucun dossier n’est traité tant qu’il est incomplet.

Tarifs en fonction du quotient familial :
Mercredis & Vacances : de 3€ à 15€/jour - Repas : de 4,75€ à 6,75€/repas.
Majoration pour les non-strasbourgeois.

CONTACT
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
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Documents nécessaires à l’inscription :

VACANCES DE PRINTEMPS
11- 15 ANS

21

PROGRAMME

CSC ARES – 10 rue d’Ankara – 67000 STRASBOURG (Esplanade)

Matin

Le livre des records 2021
Lundi 26/04/2021

Mardi 27/04/2021

Mercredi 28/04/2021

Jeudi 29/04/2021

Vendredi 30/04/2021

Lancement de la
semaine des records

Parcours du combattant

Qui a le plus de souffle ?

Défis en tout genre

Cérémonie de remise
des prix

Après-midi

Repas tiré du sac

Qui sera le plus adroit ?

Challengeons-nous !

Jeux sportifs

Thèque

Sortie Segway
Suppl. 10€

Jeudi 06/05/2021

Vendredi 07/05/2021

Pékin Express

Vendredi tout est
permis !

Les jeux télévisés
Mardi 04/05/2021

Mercredi 05/05/2021

Intervilles

Money Drop

Matinée sportive à la
Citadelle

Matin

Lundi 03/05/2021

Après-midi

Matin

Round 1

Repas tiré du sac

Intervilles
Round 2

A la conquête du
territoire

Casino Royal

A prendre ou à laisser

Sortie Foot Golf
Suppl.5€

