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3-11 ans

L’animation Enfance FDMJC d’Alsace 
de la Plaine du Rhin propose

Communauté de Communes 
de la Plaine du Rhin
Animation Enfance FDMJC d’Alsace
3 rue Principale - 67930 BEINHEIM



LA FÉDÉRATION DES MJC D'ALSACE

La Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture (FDMJC) d’Alsace, 
association régionale de Jeunesse et d’Éducation Populaire, développe 
en partenariat avec les collectivités locales des politiques d’animation 
socioculturelle en direction de l’enfance et de la jeunesse, en partenariat 
avec toutes les forces vives d’un territoire.

Ses buts sont :

 de fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter à tous les niveaux ;

 de contribuer par l’animation socioculturelle aux dynamiques de développement local;

 de proposer, d’accompagner et faciliter à ses membres toutes initiatives et entreprises 
pédagogiques favorisant à travers la vie associative, sur le plan d’un territoire : la cohésion 
sociale, l’expression de la citoyenneté des jeunes, le développement culturel individuel 
et collectif, la formation et l’information d’animateurs et de bénévoles associatifs, 
l’ouverture sur les autres et les échanges.

L’action présentée dans ce tract s’inscrit pleinement dans le cadre des éléments énoncés 
ci-dessus, mais aussi dans le cadre de la délégation de service public concernant l’accueil 
périscolaire et les Accueils de loisirs délégués par la collectivité ayant pour objet le 
développement de structures d’accueil périscolaire et d’une offre de loisirs de proximité pour 
les mercredis et congés scolaires.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU RHIN

La collectivité est compétente dans le domaine de l’enfance. Toutes les 
activités proposées tant au niveau du périscolaire, que des accueils de 
loisirs sans hébergement relèvent de la politique intercommunale.

Pour gérer au mieux ce service et ces animations, la collectivité a fait le 
choix d’une délégation de service public. Ainsi la FDMJC d’Alsace assure 
pour le compte de notre collectivité ce service sur l’ensemble du territoire.
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FONCTIONNEMENT
Durant les accueils de loisirs proposés par la FDMJC d’Alsace, les enfants pourront (re)découvrir 
des activités thématiques originales soigneusement préparées par l’équipe d’animation et 
apprendre à vivre ensemble. Les goûters sont fournis uniquement l’après-midi. Le rythme des 
enfants est respecté avec des temps calmes, possibilité de sieste.
En termes de places, la priorité est donnée aux enfants de la collectivité.

PÉRISCOLAIRES (3-11 ANS - ENFANTS SCOLARISÉS)

Le dossier de l’enfant doit contenir les 
documents suivants :
• une fiche d’inscription dûment remplie avec 

approbation du règlement intérieur
• une attestation d’assurance précisant la liste des 

activités périscolaires couvertes
• une fiche sanitaire de liaison
• une copie des vaccins
• un document RGPD concernant la protection des 

données *
• un formulaire de validation définitive dûment 

complété et signé* 
*Concerne uniquement les nouveaux enfants 
non-inscrits

INSCRIPTIONS : 
Pour une première inscription veuillez contacter le directeur référent de la structure concernée 
afin qu’il crée votre compte. Si vous avez déjà un compte, inscrivez-vous via le portail famille 
Belami : https://plaine-du-rhin.belami.portailfamille.fr/  

LIEUX : Beinheim / Seltz / Niederroedern / Niederlauterbach / Lauterbourg / Mothern /  
               Warschbach (Siegen)

HORAIRES : 
Matin : de 7h00 à l’entrée en classe  
(uniquement dans certaines communes, renseignez-vous auprès du directeur)

Midi : de la sortie des classes à l’entrée en classe

Soir : de la sortie des classes à 18h30

TARIFS : Voir grilles tarifaires page 4

MERCREDIS (3-11 ANS - ENFANTS SCOLARISÉS)

INSCRIPTIONS : 
Pour une première inscription veuillez contacter le directeur Gregory LIBS au 06 82 58 84 48 afin 
qu’il crée votre compte. Si vous avez déjà un compte, inscrivez-vous via le portail famille Belami : 
https://plaine-du-rhin.belami.portailfamille.fr/  

LIEU : Seltz
HORAIRES : Matin : de 7h30 à 12h00 // Après-Midi : de 13h00 à 17h00
Possibilité d’inscription à la demi-journée ou journée complète, avec ou sans repas
TARIFS : Voir grilles tarifaires pages 4

ALSH (3-11 ANS - ENFANTS SCOLARISÉS)

INSCRIPTIONS : 
Pour une première inscription veuillez contacter le 
directeur référent de la structure concernée afin 
qu’il crée votre compte. Si vous avez déjà un compte, 
inscrivez-vous via le portail famille Belami : 
https://plaine-du-rhin.belami.portailfamille.fr/  

LIEUX : Voir le tableau avec les détails page 5
HORAIRES : de 7h30 à 17h30
TARIFS : Voir grilles tarifaires pages 4 3



Habitants de la collectivité QF 0 à 750 QF 750,01 à 900 QF 900,01 à 1050 QF 1050 et plus
Tarifs semaine de 5 jours  (petit-déjeuner, repas traiteur et goûter compris)
Accueil en
journée
complète

1er enf.  69,40 €  73,55 €  77,70 €  81,80 € 
2e enf  63,20 €  67,35 €  71,45 €  74,55 € 
3e enf.  58,00 €  62,15 €  66,30 €  69,40 € 

Tarifs semaine de  4 jours*  (petit-déjeuner, repas traiteur et goûter compris)  - du 12 au 16 Juillet 2021
Accueil en
journée
complète

1er enf.  55,52 €  58,84 €  62,16 €  65,44 € 
2e enf.  50,56 €  53,88 €  57,16 €  59,64 € 
3e enf.  46,40 €  49,72 €  53,04 €  55,52 € 

GRILLES TARIFAIRES

Résidents HORS collectivité QF 0 à 750 QF 750,01 à 900 QF 900,01 à 1050 QF 1050 et plus

Tarifs semaine de 5 jours  (petit-déjeuner, repas traiteur et goûter compris)
Accueil en
journée
complète

1er enf.  77,70 €  82,65 €  87,65 €  92,55 € 
2e enf.  70,25 €  75,20 €  80,15 €  83,85 € 
3e enf.  64,00 €  74,00 €  73,95 €  77,70 € 

Tarifs semaine de  4 jours  (petit-déjeuner, repas traiteur et goûter compris) - du 12 au 16 Juillet 2021
Accueil en
journée
complète

1er enf.  62,16 €  66,12 €  70,12 €  74,04 € 
2e enf.  56,20 €  60,16 €  64,12 €  67,08 € 
3e enf.  51,20 €  59,20 €  59,16 €  62,16 € 

ALSH

QF 0 à 750 QF 750,01 à 900 QF 900,01 à 1050 QF 1050 et plus

Matin
1er enf.  1,66 €  1,86 €  2,09 €  2,30 € 
2e enf.  1,48 €  1,71 €  1,91 €  2,14 € 
3e enf.  1,32 €  1,53 €  1,76 €  1,98 € 

Midi avec 
repas à 5,60€

1er enf.  7,92 €  8,36 €  8,82 €  9,27 € 
2e enf.  7,57 €  8,03 €  8,48 €  8,92 € 
3e enf.  7,22 €  7,68 €  8,43 €  8,59 € 

Soir avec 
goûter

1er enf.  2,50 €  3,07 €  3,64 €  4,22 € 
2e enf.  2,05 €  2,61 €  3,19 €  3,76 € 
3e enf.  1,60 €  2,15 €  2,72 €  3,29 € 

Les tarifs sont fixés en fonction du QF et sont dégressifs pour le 2e et 3e enfant. Le QF (Quotient Familial) 
est attribué par la CAF. Si vous ne connaissez pas le vôtre, consultez la CAF par téléphone ou internet, 
en donnant votre numéro d’allocataire. Si vous ne relevez pas de la CAF, nous consulter en venant avec : 
une photocopie de votre dernier avis d’imposition, une attestation présentant les différentes prestations 
familiales mensuelles auxquelles vous avez droit.
À défaut de ces pièces justificatives, nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer le tarif le plus élevé 
de la grille tarifaire.

Les tarifs ci-dessus (hors repas) seront majorés de 20% pour les enfants n’habitant pas la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin

PÉRISCOLAIRES

QF 0 à 750 QF 750,01 à 900 QF 900,01 à 1050 QF 1050 et plus

Journée sans 
repas

1er enf.  9,12 €  11,39 €  13,66 €  15,96 € 
2e enf.  7,41 €  9,69 €  11,96 €  14,24 € 
3e enf.  5,70 €  7,98 €  10,27 €  12,53 € 

Demi-journée 
sans repas

1er enf.  4,28 €  5,42 €  6,56 €  7,70 € 
2e enf.  3,44 €  4,56 €  5,70 €  6,84 € 
3e enf.  2,58 €  3,71 €  4,85 €  5,99 € 

Rajouter à ces montants le prix d’un repas si nécessaire : 5,60€
Les tarifs ci-dessus (hors repas) seront majorés de 20% pour les enfants n’habitant pas la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin

MERCREDIS

4



DATES, LIEUX, CONTACTS
DES VACANCES 2020-2021 / 3-11 ANS

HIVER
Lauterbourg, Beinheim, 

Niederroedern, 
Niederlauterbach 

du 22 février au
5 mars 2021

 
SEMAINE 1
DU 22 AU 26 FÉVRIER

-À LAUTERBOURG
Directrice : Isabelle 
KSENIAK 

-À NIEDERROEDERN
Directrice : Aline HAURY

SEMAINE 2
DU 1 AU 5 MARS

-À NIEDERLAUTERBACH
Directrice : Marie ANDREU

-À BEINHEIM
Directrice : Nathalie 
LOFINK

PRINTEMPS
Mothern, Beinheim, 

Lauterbourg, 
Niederroedern

du 26 avril au 7 mai 2021
 

SEMAINE 1
DU 26 AU 30 AVRIL

-À MOTHERN
Directrice : Marie 
ANDREU

-À BEINHEIM
Directrice : Mélanie DECK

SEMAINE 2
DU 3 AU 7 MAI

-À LAUTERBOURG
Directrice : Aurélia HAAR

-À NIEDERROEDERN
Directrice : Isabelle 
KSENIAK

ÉTE
Beinheim, Seltz, 

Niederlauterbach,  
Lauterbourg

du 12 juillet
au 27 août 2021

DU 12 AU 16 JUILLET (4 jours)
- NIEDERLAUTERBACH 
Directrice : Marie Andreu
-BEINHEIM
Directrice : Isabelle Kseniak  
 
DU 19 AU 23 JUILLET
-À LAUTERBOURG 
Directrice : Nathalie Lofink
-À BEINHEIM 
Directrice : Isabelle Kseniak

DU 26 AU 30 JUILLET
-À BEINHEIM  
Directrice : Isabelle Kseniak
-À LAUTERBOURG 
Directrice : Mélanie Deck

DU 02 AU 06 AOÛT 
-À SELTZ   Directrice Mélanie Deck
-À NIEDERLAUTERBACH
Directrice : Marie Andreu

DU 09 AU 13 AOÛT 
-À SELTZ  
Directrice : Aline Haury
-À NIEDERLAUTERBACH 
Directrice : Aurélia Haar

DU 16 AU 20 AOÛT 
-À SELTZ Directrice : Aline Haury
-À LAUTERBOURG  
Directrice : Nathalie Lofink

DU 23 AU 27 AOÛT 
-À SELTZ Directrice : Aline Haury
-À LAUTERBOURG Directrice : 
Nathalie Lofink

INSCRIPTIONS
Uniquement via le portail famille Belami : 

https://plaine-du-rhin.belami.portailfamille.fr/
Début des inscriptions : 15 jours avant le début de chaque ALSH

Fin des inscriptions : 10 jours avant le début de chaque ALSH

AUTOMNE
Niederlauterbach, 

Niederroedern, 
Lauterbourg, Beinheim

du 19 octobre au 
30 octobre 2020

 
SEMAINE 1
DU 19 AU 23 OCTOBRE

- À NIEDERLAUTERBACH
Directrice : Marie ANDREU

- À NIEDERROEDERN
Directrice : Aline HAURY

SEMAINE 2 
DU 26 AU  30 OCTOBRE

-À LAUTERBOURG
Directrice : Nathalie 
LOFINK

-À BEINHEIM
Directrice : Aurélia HAAR

  Si vous souhaitez connaître le programme, veuillez contacter la directrice concernée
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D’autres moments conviviaux sont prévus tout au long de l’année, 

dans chaque structure. Vous en serez informés par voie d’affichage.

LES TEMPS FORTS 2018/2019 !LES ACTIVITÉS DU MERCREDI*

Inscriptions via le portail famille Belami. 
Si les enfants sont inscrits à l’année aux mercredis ALSH de Seltz, ils peuvent tout de même participer 
en prévenant simplement le directeur Grégory Libs de tout changement.

OCTOBRE

14 octobre 2020
Pataterie + cinéma «Troll 2»
à Haguenau
11h-17h
20€ goûter compris
Référente : Marie Andreu

6-11
ans

NOVEMBRE
25 novembre 2020
Atelier scrapbooking
au périscolaire de Beinheim
13h30-17h 
avec l’intervention de Manuela 
« Be Stampin be Happy » 
10€ goûter compris
Référente : Marie Andreu

6-11
ans

DÉCEMBRE

09 décembre 2020
Bredele de Noël
au périscolaire 
de Niederroedern
14h-17h 
5€ goûter compris
Référente : Aurélia Haar

3-11
ans

En raison de la COVID-19, le programme est susceptible d’être modifié.6



FÉVRIER

Samedi 20 février 2021
Carnaval des enfants  
Maison du Temps Libre de 
Niederroedern
16h-19h
En partenariat avec Anim’& Co
Entrée libre
Référente : Aurélia Haar

MARS
31 Mars 2021
Chasse aux oeufs de Pâques
en Famille dans la forêt
14h-17h
Départ au Périscolaire de 
Niederroedern 
5€ goûter compris
Référente : Aurélia Haar

3-11
ans
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D’autres moments conviviaux sont prévus tout au long de l’année, 

dans chaque structure. Vous en serez informés par voie d’affichage.

LES TEMPS FORTS 2018/2019 !LES ACTIVITÉS DU MERCREDI* (SUITE)

Inscriptions via le portail famille Belami. 
Si les enfants sont inscrits à l’année aux mercredis ALSH de Seltz, ils peuvent tout de même participer 
en prévenant simplement le directeur Grégory Libs de tout changement.

JUIN

MAI

Scheibenhard
Porte de France

Seltz
Périscolaire

Beinheim
ComCom.

19/05/21 12h30-17h45 12h45-17h30 13h-17h15

16 juin 2021
Initiation pêche à l’étang
des Cygnes de Lauterbourg
9h-17h
Les enfants possédant une canne à 
pêche peuvent ramener leur matériel.
15€ carte de pêche découverte à la 
journée + repas + goûter compris
Référente : Marie Andreu 

19 mai 2021
Clos des lamas à 
Gumbreschtshoffen
12h30-17h45 
Visite et balade avec des lamas
Ramassage prévu, voir ci-dessous
15€ goûter compris
Référente : Aurélia Haar

26 mai 2021
Atelier floral
au périscolaire de Beinheim
13h30-17h
avec la participation du fleuriste de 
Lauterbourg «Mon petit atelier»
10€ goûter compris
Référente : Marie Andreu

6-11
ans

6-11
ans

7-11
ans
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PARENTALITÉ

Samedi 21 novembre 2020
Yoga Parent-Enfant
périscolaire de 
Niederlauterbach
10h-11h30. Prévoir un tapis de sol.
15€ (un parent + un enfant)
Référente : Nathalie Lofink

27 janvier 2021
Éco-atelier suivi d’une 
conférence «L’Avis en vert» 
périscolaire de Niederroedern 
15h-18h : Atelier
18h-19h : Conférence* 
*Ouverte à tous et gratuit
8€ goûter compris
Référente : Aurélia Haar

Samedi 30 janvier 2021
Sophrologie Parent-Enfant
périscolaire de 
Niederlauterbach
10h-11h30. Prévoir un tapis de sol.
15€ (un parent + un enfant)
Référente : Nathalie Lofink

dès 5
ans

dès 5
ans

dès 7
ans

Samedi 10 avril 2021
Atelier culinaire parent-enfant
périscolaire de 
Niederlauterbach
10h-12h
15€ (un parent + un enfant)
Référente : Nathalie Lofink

Samedi 5 juin 2021
Atelier créatif Parent-Enfant
périscolaire de 
Niederlauterbach
10h-12h 
15€ (un parent + un enfant)
Référente : Nathalie Lofink

dès 6
ans

dès 5
ans
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D’autres moments conviviaux sont prévus tout au long de l’année, 

dans chaque structure. Vous en serez informés par voie d’affichage 

et sur le portail famille.

LES TEMPS FORTS 2020/2021 !

FESTI’FAMILLE !

Un événement pour toute la famille !

Samedi 26 Juin 2021

à partir de 14h

Salle Polyvalente + extérieur de Beinheim

(En raison de la COVID-19 le programme est susceptible 

d’être modifié)

CARNAVAL DES ENFANTS

EN PARTENARIAT AVEC ANIM&CO

Samedi 20 Février 2021

de 16h à 19h

Maison du Temps Libre

de Niederroedern
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CONTACTS

Seltz
Rue du Général de Gaulle - 67470 SELTZ
periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
Directeur : Grégory LIBS (tél. 06 82 58 84 48)

mothern
32 Rue de l’Église - 67470 MOTHERN
periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Isabelle KSENIAK (tél. 06 43 49 71 80)

NIEDERROEDERN
5 Rue du Stade - 67470 NIEDERROEDERN
periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Aurélia HAAR (tél. 06 89 72 20 63)

beinheim 
3 Rue du Foyer 67930 BEINHEIM
periscolaire.beinheim@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Aline HAURY (tél. 06 73 78 96 01)

warschbach
7 Route de Croettwiller - 67160 SIEGEN
periscolaire.warschbach@fdmjc-alsace.fr
Directrice  : Mélanie DECK (tél. 03 88 07 55 63)

LAUTERBOURG
5 Allée des Cygnes - 67630 LAUTERBOURG
periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr
Directrice  : Marie ANDREU (tél. 06 42 17 84 43)

NIEDERLAUTERBACH
19 rue de l’école 67630 NIEDERLAUTERBACH
periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Directrice : Nathalie LOFINK (tél. 06 42 17 99 03)

FESTI’FAMILLE !

Un événement pour toute la famille !

Samedi 26 Juin 2021

à partir de 14h

Salle Polyvalente + extérieur de Beinheim

(En raison de la COVID-19 le programme est susceptible 

d’être modifié)

CARNAVAL DES ENFANTS

EN PARTENARIAT AVEC ANIM&CO

Samedi 20 Février 2021

de 16h à 19h

Maison du Temps Libre

de Niederroedern

Coordinatrice Enfance FDMJC ALSACE du territoire
Caroline DEUBEL - 06 30 71 51 86 - caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr
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Retrouvez toutes les actualités 
des ALSH, Périscolaires et Activités du 

Mercredis de la collectivité
ainsi que les différents documents utiles 

(fiches inscriptions, programmes, autorisations de sortie de 
territoire, fiche sanitaire de liaison...) sur les sites  :

www.fdmjc-alsace.fr
ou

www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com 

ainsi que sur la page
• Animation-Enfance Jeunesse PlaineduRhin


