Les accueils périscolaires

...

et accueils de loisirs

La Communauté de Communes du Rhin
a créé deux structures périscolaires
intercommunales, à Gerstheim et Rhinau.
Leur gestion est déléguée à l’AGF,
Association Générale des Familles.

Pendant toutes les vacances scolaires, la
Communauté de Communes du Rhin propose
des accueils de loisirs, au sein des locaux des
périscolaires, à Gerstheim et Rhinau.

Les
périscolaires
intercommunaux
accueillent les enfants de
toute la Communauté
de Communes, âgés de
4 à 12 ans.

Les accueils de loisirs, durant les congés scolaires,
sont destinés à tous les enfants de 4 à 12 ans de la
Communauté de Communes.

Sa mission est d’assurer
le suivi des enfants
en dehors du temps
scolaire. Il a pour objectif d’aider l’enfant à grandir
et s’épanouir à travers des activités riches et
variées. Les actions mises en place par les équipes
pédagogiques répondent aux besoins et souhaits
des enfants.
Horaires en période scolaire :
• Accueil le midi et le soir après l’école, du lundi au
vendredi, de 11h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30
• Accueil du mercredi, de 11h15 à 18h30
• Différentes formules sont proposées

Des animations variées par thèmes, des sorties,
des fêtes rythment la vie des enfants et leur
permettent de s’évader à quelques pas de chez eux.

Les services en faveur

de l'enfance

Horaires durant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Renseignements et inscriptions :
www.cc-rhin.fr, rubrique « Enfance et Jeunesse »
Vos contacts
Accueil périscolaire à Gerstheim
1 rue des Cigognes - 67150 GERSTHEIM
Directeur : Joël BUSSINGER
 03 90 00 27 01 /  peri.gerstheim@agf67.fr
 http://perigerstheim.fr
Accueil périscolaire à Rhinau
2 place Jehl - 67860 RHINAU
Directrice : Cathie LIENHARD
 03 88 58 38 26 /  peri.rhinau@agf67.fr

Communauté de Communes du Rhin
3 rue de l’Hôtel de Ville
67860 RHINAU
 03 88 58 51 11 /  03 88 58 51 53 /  contact@cc-rhin.fr
 www.cc-rhin.fr, rubrique « Enfance et Jeunesse »

Le Relais Assistantes
Maternelles
La Communauté de Communes du Rhin a
créé le RAM en 2006 et en est gestionnaire.
Le relais centralise l’offre et la demande d’accueil,
met à jour les listes d’assistantes maternelles agréées
et permet à chacun d’échanger sur les pratiques
professionnelles.
Il est un lieu de
rencontre neutre et
convivial pour les familles et les assistantes
maternelles.
Le relais propose des
animations
variées
pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles.
Permanences d’accueil du relais :
• Dans les locaux du Multi-Accueil à Boofzheim :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi (semaines paires),
de 8h à 12 et de 13h à 16h45 ; Mardi de 13h à 16h45
• Dans les locaux du Multi-Accueil à Gerstheim :
Mardi de 8h à 12h
Votre contact
Animatrice du RAM : Marie-Noëlle WEIBEL
 à Boofzheim : 03 88 74 20 43
 à Gerstheim : 03 88 98 33 67
 marie-noelle.weibel@cc-rhin.fr

Les Multi-Accueils

Les multi-accueils (crèches et haltes
garderies) ont été créés en 2006 et 2008
par la Communauté de Communes du Rhin.
La gestion est confiée à l’ALEF (association
familialle de loisirs éducatifs et de
formation).

Horaires d’ouverture :
Multi-accueil « Les Lucioles » à Boofzheim
Du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h15
Multi-accueil « Les Libellules » à Gerstheim
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30

Le multi-accueil « Les
Libellules » à Gerstheim
et « Les Lucioles » à
Boofzheim
accueillent
les enfants âgés de 10
semaines à 6 ans. Les
enfants scolarisés sont
accueillis le mercredi ainsi
que durant les vacances
scolaires.
Vos contacts
Ce sont des lieux de
vie qui permettent à
l’enfant de se construire
et de s’épanouir
harmonieusement.
Ces structures peuvent accueillir les enfants de
manière régulière ou occasionnelle.
Les locaux ont été spécialement conçus pour le bienêtre des enfants, dans une logique environnementale.

Multi-accueil « Les Lucioles »
11 rue de Daubensand - 67860 BOOFZHEIM
Directrice : Rachel STOCK
 03 90 57 65 68
 multiaccueil.boofzheim@alef.asso.fr
Multi-accueil « Les Libellules »
13 rue de Daubensand - 67150 GERSTHEIM
Directrice : Sophie PRUNNEAUX
 03 88 98 41 63
 multiaccueil.gerstheim@alef.asso.fr

