Association les Champs d’Escale
Accueil de Loisirs Périscolaire

Le Carnet de Bord 2021 – 2022 des Champs d’Escale
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Menu Champs d’Escale
Amuse-bouche, amuse la galerie
Assortiment de fous rires croquants (« on ne rigole pas la bouche pleine !»)
Entrée des artistes
Salade de dessins abstraits (« c’est un dinosaure, tu vois pas les grosses dents ?! »)
Déclinaison de bricolages magiques (« ça vole pas parce que tu ne sais pas le lancer »)
Plat de résistance, pourquoi résister ?
Eventail de sports collectifs (« on fait moi contre le reste !») accompagné de sa sauce
d’humilité enfantine (« j’suis goal volant ! »)
Mijoté de temps calmes, très calmes (« rue de la Paix, j’achète !!! »)
Fromage, comme une image
Podium de fromages fermiers sur leurs tranches de pain masqué (« il faut délivrer le ballon
prisonnier !»)
Dessert
Tarte de déguisements de carnaval et son coulis de framboise (« j’suis une fraise, banane ! »)
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Les Horaires

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
11H30 18H30
Mercredi
7H30 18H30
Vacances Scolaire
7H30 18H30
Nos horaires sont amples, mais ne sont pas souples.
Veuillez les respecter.
Des pénalités de retard s’appliqueront dès la rentrée de septembre 2019.
Le 2ème retard au cours d’un même trimestre sera facturé 20€, le 3ème 50€.
Dans l’éventualité d’un 4ème retard le comité se réserve le droit de procéder à l’exclusion du membre concerné.
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Les Vacances Scolaires
Vacances de la Toussaint : Inscription du 4 Octobre au 8 Octobre 2021
Du Lundi 25 Octobre au Vendredi 29 Octobre 2021
Du Mardi 2 Novembre au vendredi 5 Novembre 2021
Vacances de Noel : Fermeture
Vacances d’Hiver : Inscription du 17 au 21 Janvier 2022
Du Lundi 7 Février au Vendredi 11 Février 2022
Du Lundi 14 Février au Vendredi 18 Février 2022
Vacances de Printemps : Inscription du 21 au 25 Mars 2022
Du Lundi 11 Avril au Vendredi 15 Avril 2022
Du Mardi 19 Avril au Vendredi 22 Avril 2022
Pont de l’ascension 2022 : Fermeture du 26 au 29 Mai 2022
Vacances d’été : Inscription du 30 Mai au 3 Juin 2022
Du Lundi 11 Juillet au Mercredi 13 Juillet 2022
Du Lundi 18 Juillet au Vendredi 22 Juillet 2022
Du Lundi 25 Juillet au Vendredi 29 Juillet 2022
Fermeture du 1 au 12 Août 2022
Du Mardi 16 Août au Vendredi 19 Août 2022
Du Lundi 22 Août au Vendredi 26 Août 2022
Du Lundi 29 Août au Vendredi 31 Août 2022
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Pour toute demande d’inscription merci de bien vouloir fournir :
- Assurance Scolaire
- Copie Carte vitale
- Numéro CAF
- Copie du dernier Avis d’imposition
-

Copie des certificats de vaccination
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Nos papilles sont bien traitées
Les menus de nos repas de midi, issus de la cuisine du Restaurant du Bagersee, sont élaborés en concertation avec
l’équipe des Champs d’Escale, à partir de produits frais et de saison. Les desserts sont très souvent faits maison.
La restauration s’effectue en trois services. Les moins grands (PS et MS) bénéficient d’un espace et d’un temps
spécifiques, s’adaptant aux besoins qui leur sont propres. Les plus grands (CE1 à CM1) se mettent à table à 11h45 dans la salle
principale, et font place nette aux moyens (GS et CP) à 12h30.
Notre pain quotidien provient de la boulangerie du village (la Bannette à Stutzheim), nos fruits sont cueillis par le
maraîcher du village d’en face (Vierling à Schnersheim).
Chaque lundi les enfants participant à l’atelier cuisine élaborent eux-mêmes un gâteau ou une pâtisserie.
Nos midis sont animés
Un jeu collectif le lundi, un jeu sportif le mardi, un défi le jeudi et jeux libres le vendredi. Un thème pour chaque journée et
les midis sont animés.
Nos goûters sont variés
La composition de nos goûters s’articule chaque semaine de la manière suivante : un goûter salé (jambon, fromage), un
gâteau issu de notre atelier cuisine, deux goûter sucrés. Chaque jour des fruits frais de saison, chaque jour sauf le lundi, du pain
frais.
Les enfants qui le souhaitent ont la possibilité de faire leurs devoirs chez nous, en autonomie surveillée. L’accueil des
parents s’effectue à partir de 17h.
Nouveaux tarifs 2019 2020
Suivant les recommandations de la Caisse d’Allocations Familiales, nous avons opéré une réévaluation de notre grille
tarifaire. Elle sera effective à compter de la rentrée de septembre 2019.
Veuillez noter par ailleurs la mise en place d’une grille tarifaire indexée aux revenus fiscaux concernant les vacances
scolaires, demande de la CAF que nous appliquerons à compter des vacances d’été 2019.
L’école du Petit Pont et les Champs d’Escale
L’école du Petit Pont et les Champs d’Escale sont deux entités distinctes qui partagent beaucoup de choses, à
commencer par le public accueilli, les enfants. L’accompagnement des écoliers tout au long de l’année scolaire, les objectifs ayant
trait à l’éducation au sens large et à l’apprentissage des règles de la vie en société sont partagés par les deux établissements.
Nous sommes donc amenés à échanger des points de vue et des informations de manière régulière.
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Les allergies et P.A.I

Notre association parentale, les Champs d’Escale, gère de plus en plus de projets d’accueil individualisé (P.A.I)
Cette situation requiert de la part de la direction et des animateurs une attention constante pour que la sécurité de
chaque enfant soit assurée.
Elle complique, il faut bien le dire, le travail du traiteur, à qui nous demandons une gestion individualisée des
repas pour un nombre croissant d’enfants.
Nous sommes sensibles à toutes les situations difficiles et souhaitons continuer à avoir une politique inclusive
d’accueil des enfants, dont vous devez savoir qu’ils ne seraient pas acceptés dans d’autres périscolaires.
Toutefois, afin de pouvoir continuer d’accueillir nos enfants dans des conditions de sécurité optimales, chaque PAI doit
impérativement inclure tous les aliments dont l’éviction est nécessaire.
Il ne peut pas être demandé aux Champs d’Escale d’aller au-delà de cette prise en charge, qui engage déjà
grandement la responsabilité de sa présidente et de sa direction.
Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir respecter les règles suivantes : donner à la direction le
PAI à jour en début d’année scolaire et après toute modification par l’allergologue ou tout autre médecin, après accord
du médecin scolaire et de l’école ; dans l’attente de la mise à jour du PAI, merci de fournir un panier repas pour votre
enfant si un nouvel aliment doit être interdit.
N’hésitez pas à rencontrer la direction pour discuter de votre situation.
Il est rappelé ici que les Champs d’Escale, soucieux de la santé de nos enfants, veillent à offrir des repas
diversifiés.
Il n’est pas toujours possible - ni souhaitable si l’on se réfère au projet éducatif de l’association – de remplacer les
aliments que tel ou tel enfant n’aime pas.
Dans les faits, nombreux sont les enfants qui découvrent de nouveaux aliments au périscolaire.
Aucun enfant n’est forcé à finir son assiette, mais il est demandé aux animateurs d’insister pour qu’ils goûtent à tout
(chacun reçoit d’abord une petite cuillérée !).
Assez souvent les enfants découvrent qu’ils aiment bien quelque chose qu’ils avaient d’abord refusé.
Nous comptons sur vous pour soutenir les Champs d’Escale dans cette initiative en expliquant ce principe à vos
enfants !
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien.
Les Champs d’Escale
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Tarifs 2021 - 2022
MERCREDIS 7H30 - 18H30 Petit déjeuner / Repas / Goûter Compris
REVENUS ANNUELS

Mercredi Mensuel

Journée

Périscolaire + Mercredis

TRANCHE A

Inférieur à 15 000

43,00 €

19,00 €

183,00 €

TRANCHE B

Entre 15 000 et 38 000

55,00 €

24,00 €

237,00 €

TRANCHE C

Entre 38 000 et 68 000

60,00 €

25,00 €

261,00 €

TRANCHE D

Supérieur à 68 000

63,00 €

26,00 €

273,00 €

Supplément sortie selon la sortie / Remise de 5% dès 2 enfants inscrits

VACANCES 7H30 - 18H30 Petit déjeuner / Repas / Goûter Compris
REVENUS ANNUELS

5 Jours

4 Jours

3 Jours

1 Jour

TRANCHE A

Inférieur à 15 000

80,00 €

64,00 €

55,00 €

18,00 €

TRANCHE B

Entre 15 000 et 38 000

90,00 €

72,00 €

61,00 €

23,00 €

TRANCHE C

Entre 38 000 et 68 000

100,00 €

80,00 €

68,00 €

24,00 €

TRANCHE D

Supérieur à 68 000

106,00 €

84,00 €

71,00 €

25,00 €

Supplément sortie selon la sortie / Remise de 5% dès 2 enfants inscrits

PERISCOLAIRE Garde du midi 11H45 - 13H45 Garde du soir 16H15 - 18H30 Repas et Goûter compris
REVENUS ANNUELS

4 Jours Midi + Soir

3 Jours Midi + Soir

2 Jours Midi + Soir

1 Jour Midi + Soir

TRANCHE A

Inférieur à 15 000

157,00 €

122,00 €

86,00 €

46,00 €

TRANCHE B

Entre 15 000 et 38 000

207,00 €

162,00 €

111,00 €

60,00 €

TRANCHE C

Entre 38 000 et 68 000

225,00 €

178,00 €

121,00 €

66,00 €

TRANCHE D

Supérieur à 68 000

237,00 €

187,00 €

127,00 €

69,00 €

PERISCOLAIRE Garde du midi 11H45 - 13H45 Repas compris
REVENUS ANNUELS

4 Jours Midi

3 Jours Midi

2 Jours Midi

1 Jour Midi

TRANCHE A

Inférieur à 15 000

121,00 €

96,00 €

65,00 €

35,00 €

TRANCHE B

Entre 15 000 et 38 000

160,00 €

126,00 €

87,00 €

45,00 €

TRANCHE C

Entre 38 000 et 68 000

174,00 €

139,00 €

94,00 €

49,00 €

TRANCHE D

Supérieur à 68 000

183,00 €

146,00 €

99,00 €

51,00 €

PERISCOLAIRE Garde du soir 16H15 - 18H30 Goûter compris
REVENUS ANNUELS

4 Jours Soir

3 Jours Soir

2 Jours Soir

1 Jour Soir

TRANCHE A

Inférieur à 15 000

66,00 €

51,00 €

36,00 €

20,00 €

TRANCHE B

Entre 15 000 et 38 000

88,00 €

69,00 €

48,00 €

26,00 €

TRANCHE C

Entre 38 000 et 68 000

94,00 €

75,00 €

51,00 €

28,00 €

TRANCHE D

Supérieur à 68 000

99,00 €

80,00 €

53,00 €

29,00 €

Supplément sortie selon la sortie / Remise de 5% dès 2 enfants inscrits

Cotisation 2020 / 2021

30 €
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