SIVU BALBRONN-TRAENHEIM
INFORMATION RENTREE 2017/2018
Madame, Monsieur,
Suite à l’acception par la Direction Académique, de l’organisation de la semaine scolaire de 4 jours,
nous avons perdu le bénéfice du subventionnement des NAP et l’affectation d’un animateur ALEF pour nos
activités périscolaires. Par conséquent nous sommes dans l’obligation d’annuler les NAP.
Par contre la commission Sivu Balbronn/Traenheim vous propose l’organisation suivante aprèsscolaire :
. Le maintien des activités associatives suivantes :
Sur l’année à Traenheim de 16h05-17h05 :
- Lundi :
Anglais
(CM1-CM2)
école
120€/an – 1h/sem.
- Vendredi : Eveil musical (GS maternelle – CP)
salle socio-culturelle 120€/an – 1h/sem.
Sur l’année à Balbronn de 15h55-16h55 :
- Mardi : Théâtre - percussions (CE2 au CM2)
école
120€/an – 1h/sem.
- Vendredi : Danse africaine
(CE2 au CM2)
école
120€/an – 1h/sem.
Les inscriptions déjà effectuées sont enregistrées. Minimum de 10 inscriptions par activité.
Démarrage des activités le 2 octobre 2017.
. L’annulation des NAP
Les personnes ayant déjà inscrits leurs enfants peuvent contacter la mairie de Traenheim pour récupérer leur
paiement.
. Le maintien de la restauration scolaire : pour les enfants à partir de la GS maternelle.
Repas + encadrement : 8€ - Maximum inscriptions : 12 enfants.
. Pour rappel les horaires de classe :
Les horaires de classe seront les suivants lundi-mardi-jeudi-vendredi :
Balbronn :
8h20-11h35 et 13h10-15h55
Traenheim : 8h30-11h45 et 13h20-16h05
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : mairie@traenheim.fr – 4 rue de
l’Ecole 67310 Traenheim – tél. : 03 88 50 38 59.
Cordialement vôtre,
Gérard Strohmenger
Daniel Reutenauer
Maire de Traenheim
Maire de Balbronn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription : à remettre avant la rentrée scolaire à la mairie de Traenheim
Parents : Nom ……………………………………………………… Prénom……………………………………………………………………
Voudrait inscrire mon enfant…………………………………………….. Classe………………………… Age …………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………… Courriel………………………………………………………………………...
S’inscrit aux activités :
 Eveil musical 120 €
S’inscrit à la restauration :

 Anglais 120 €

 Danse africaine 120 €

 Oui (compléter la fiche ci-jointe)

 Théâtre-Percussions 120 €

 Non

Veuillez trouver ci-joint un chèque (à l’ordre du trésor public) d’un montant total de ……………………€
Date …………………………………………………………………………………..

Signature

