La réforme scolaire pour la
rentrée 2018 / 2019
à la Communauté de Communes
du Pays de Ribeauvillé ...
Une vraie cohérence sur le territoire !
Tous les conseils municipaux et les conseils d’écoles

se sont positionnés sur

le retour à la semaine des 4 jours
pour la rentrée 2018 / 2019.
L’expérience de ces 4 dernières
années de TAP, a permis
une mixité des compétences !
Cet enrichissement est un acquis
pour les équipes au service
des enfants toute l’année !
Les accueil de loisirs de la CCPR
sont conçus pour que les enfants
puissent y acquérir
des compétences et des savoirs,
non liés aux apprentissages scolaires
et en lien avec
le Projet Educatif et les Projets
Pédagogiques et d’Animations
N’hésitez pas à les consulter !
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Accueil périscolaire organisé par la Communauté de Communes

Le retour aux 4 jours, concrètement :
Les jours scolaires
Pas de modification :
• Les 12 accueils de périscolaire fonctionnent sur le temps de midi et le soir après
l’école jusqu’à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Se référer à la structure périscolaire (et aux écoles pour les heures de classes).

Les matins
Pas de modification :
• Un accueil le matin avant l’école est possible sur inscription dans votre commune
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Se référer à la commune pour les horaires et les tarifs précis.
Les mercredis
Les Accueils de Loisirs fonctionnent de 7h30 à 18h30 en regroupement.
Inscriptions possibles à la journée ou en demi-journée.
Les centres ouverts sont :
Bennwihr, Ostheim,
Ribeauvillé maternelles et primaires, Rodern.

Se référer à la structure pour les horaires et les tarifs précis.
Les petites vacances
Les Accueils de Loisirs se déroulent de 7h30 à 18h30 et fonctionnent en regroupement.
Inscriptions possibles à la journée ou en demi-journée.
Les centres ouverts sont :
Ribeauvillé maternelles et primaires.
Se référer à la structure pour les horaires précis d’ouvertures.
La période estivale
Les Accueils de Loisirs se déroulent de 7h30 à 18h uniquement dans les centres de :
Rodern (3-6 ans), Ribeauvillé (7-14 ans),
et Bennwihr (3-12 ans uniquement en juillet)
Des activités de découvertes et des séjours sont également proposés tout au long de l’été.
Se référer aux informations pratiques précisées dans le «Guide été » diffusé en mai.

Retrouvez toutes les informations dans la pochette
rentrée 2018/2019, disponible dans vos accueils ou à la
Communauté de Communes de Ribeauvillé.
Communauté de Communes de Ribeauvillé
Service Enfance Jeunesse
1 rue Pierre de Coubertin - 68150 Ribeauvillé
03 89 73 27 10
www.cc-ribeauville.fr
ComcomRibeauvillé

