REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

COMMUNE DE PFALZWEYER
67320
Téléphone : 03 88 70 17 31
Courriel : mairie-de-pfalzweyer@wanadoo.fr
Site internet : https://pfalzweyer.hanau-lapetitepierre.alsace/

PERISCOLAIRE 2021/2022
La très faible fréquentation du périscolaire le soir nous amène à suspendre le périscolaire après les vacances de
la Toussaint. Selon la demande, la mise en place de l’accueil périscolaire le matin et/ou le soir sera réexaminée
pour la rentrée 2022/2023.
Par contre, nous vous proposerons tous les 15 jours un atelier récréatif le mardi soir pour les
5 à 10 ans selon un planning qui vous parviendra en temps utiles.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez réserver les repas de midi à l’aide du coupon ci-dessous
auprès de Danièle DRIESSLEIN au 06 52 29 48 79, la VEILLE du jour souhaité entre 9 et 11 heures en
indiquant le nom et prénom de l’enfant.
Ce même principe est aussi valable pour toute ANNULATION car tout repas commandé et non annulé est
facturé.
Les menus sont consultables sur le site www.reinhardt-traiteur.com rubrique cantine scolaire.
La facturation est établie en fin de chaque mois écoulé. Sauf dans le cas d’une inscription
exceptionnelle où le règlement de 8,50 € pour le midi par chèque au nom du Trésor Public
devra être joint à l’inscription en raison de la règlementation de mise en recouvrement des
créances non fiscales des collectivités (décret n° 2017-509 du 7 avril 2017).
Dans le cas d’une première inscription, nous vous transmettrons un dossier à compléter et retourner à Danièle
DRIESSLEIN.
Le Maire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commune de PFALZWEYER

PERISCOLAIRE 2021/2022 – Inscription occasionnelle
COUPON pour inscription occasionnelle à remettre/faire parvenir à Mme Danièle DRIESSLEIN, personne
responsable de l’accueil avec votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public et/ou lui téléphoner au 06
52 29 48 79.
Je soussigné (nom, prénom, adresse des parents, numéro de portable)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
accepte les modalités de fonctionnement du périscolaire et inscrit l’enfant :
(Nom et prénom)…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
pour le ……………………………………………… (jour et date)
et je joins mon règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Date et signature

à midi (8,50 €)

