
Accueil Périscolaire
11 rue du château
67240 BISCHWILLER
Tél : 03.88.53.38.30
peri.bischwiller@agf67.fr
Facebook : Périscolaire Accueil de Loisirs de Bischwiller

de 3 à 12 ans

Informations pratiques 
Les inscriptions se font au plus tard le mercredi pour le lundi. 

Horaires d’ouverture : 8h à 18h avec une permanence de 8h à 9h et de 17h à 18h. 

Tarifs permanences d’accueil: +1.20 euros matin / +1.20 euros le soir 

Tarif fratries : -10% à partir du 2ème enfant 

Grille Tarifaire 

Modalités d’inscription 

Se munir des pièces suivantes obligatoires : 

N° allocataire CAF 

Quotient familial 

Fiche d’inscription / Fiche sanitaire 

Photocopie du carnet de vaccinations 

Règlement (chèque - espèces - ANCV- CESU) 

aucun dossier incomplet ne sera accepté 

Les inscriptions se font les 

lundi - mardi - jeudi et vendredi 

de 9h00 à 17h30 

mercredi de 9h à 10h30 
La fermeture de l’accueil est à 18h 

merci de respecter l’horaire. 
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Majoration de 15% pour les enfants dont les 
parents résident hors de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau.   

Enfants scolarisés en élémentaire  
Vacances repas inclus Semaine complète 65.28 € 67.32 € 71.07 € 75.19 € 81.12 € 88.40 € 

 Journée 15.91 € 16.93 € 18.13 € 19.16 € 20.38 € 21.84 € 

Enfants scolarisés en maternelle  
Vacances repas inclus Semaine complète 68.54 € 70.69 € 74.62 € 78.95 € 85.18 € 92.82 € 

Journée 16.71 € 17.78 € 19.03 € 20.12 € 21.40 € 22.93 € 
 

1/2 journée (3-6 ans) 11.32 € 11.83 € 12.98 € 14.52 € 16.22 € 17.89 € 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Tranches 
tarifs Quotient Familial 

T1 inférieur à 460 € 

T2 de 460 à 680 € 

T3 de 681 à 980 € 

T4 de 981 à 1180 € 

T5 de 1181 à 1380 € 

T6 supérieur à 1381 € 

Du 8 juillet au 16 août 2019

Accueil Périscolaire de Bischwiller
Vacances d’été

Se munir des pièces suivantes obligatoires :
• Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 (des deux 

parents)
• Fiche inscription/fiche sanitaire

• Copies des vaccinations à jour ( carnet de santé)

Aucun dossier incomplet ne sera accepté

Tarifs quartiers prioritaires : ces tarifs sont appliqués au périscolaire de 
Bischwiller. Le tarif est propre à chaque famille : c’est un pourcentage du tarif de 
référence, calculé  en fonction du revenu fiscal de référence et des personnes à 
charge.

Rendez vous sur le site : www.agglo-haguenau.fr, rubrique : habiter - périscolaire, 
nouvelle tarification - simulateur. Il vous indiquera votre taux de participation 
applicable le cas échéant.

Modalités d’inscription

Nouvelles tarifications

Tarif de référence

Horaires d'ouverture :
de 8h à 18h

La fermeture de l’accueil est à 18h,
merci de respecter l’horaire.

Centre de loisirs 
Périscolaire de

Bischwiller
(Quartier Prioritaire)

Journée avec repas 7.50 €

Demi-journée  
avec repas 4.58 €

Demi-journée  
sans repas 2.92 €



Vive l’été ! Des moments inoubliables remplis de joie, de partage et d’émotion !
À travers ce voyage, différentes escales t’attendent avec des aventures, des défis, des énigmes en passant par des grands jeux , des contes 

et plein d’autres surprises !
Alors, si tu es prêt à vivre toutes ces aventures, rejoins nous vite !

Semaine 1

du 08/07 au 12/07
L’aventure au pays des Contes

Viens t’amuser 

avec tes héros préférés !

Les sorties prévues :

12/07 : Château de Fleckenstein 

19/07 : Parc animalier de Silz 

26/07 : Musée d'art moderne de 

Strasbourg 

02/08 : Mômes en scène à 

Nierderbronn 

09/08 : Soirée apéro jeux de société 

13/08 : TEPACAP à Bitche

• Sortie médiathèque  

tous les mardis matin

• Sortie piscine tous les mercredis  

selon le temps

Semaine 3

du 22/07 au 26/07

D’une histoire à l’autre…
Il était une fois…

 Invente et crée ton histoire loufoque !

Semaine 2

du 15/07 au 19/07

En voir de toutes les couleurs 
Les émotions en couleurs.  

Du jaune au vert, tu en verras de 

toutes les couleurs !

Semaine 4

du 29/07 au 02/08

L’Art dans tous ses états
C’est nous les artistes !

Laisse déborder ton imagination  

et ta créativité...

Semaine 5

du 05/08 au 09/08

Jeux joue
Viens jouer avec nous !

Le jeu sous toutes ses formes :

collectif, sportif, retro-gaming...

Semaine 6

du 12/08 au 16/08

T’es cap ou pas ?!
Réussiras-tu les épreuves que 

nous t’avons préparées ?


