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La Bobine MJC/CSC de Pfastatt propose des accueils périscolaires et extra scolaires pour les enfants scolarisés 

en école maternelle et école élémentaire. 

▪ ACCUEIL PERISCOLAIRE MIDI ET SOIR 

À l’Îlot Môme (écoles du Centre), à la Récré’ô Môme (écoles Fehlacker et La Clé des Champs). 

Fonctionnement :  

Les enfants sont pris en charge : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi les semaines d’école. 

Le midi : à la sortie de l’école, horaires différents suivant les écoles : 

Accueil, repas, animation puis retour à l’école. 

Le soir : à la sortie de l’école de 16h00 à 18h30 :  

Accueil, goûter, aide aux devoirs, animation. 

▪ ACCUEIL DU MERCREDI 

Fonctionnement : 

Les enfants sont pris en charge soit à la journée ou demi-journée avec repas :  

De 9h00 à 17h00 ou de 9h00 à 13h30 ou de 11h30 à 17h.  

Un accueil est possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30 pour les parents qui travaillent.  

Un programme détaillé est disponible sur notre site internet www.la-bobine.org. 

 

 ▪ A partir 25 avril 2022 : 

 Les dossiers peuvent être téléchargés sur notre site internet www.la-bobine.org ou retirés à La Bobine dans 

des bacs disponibles à l’extérieur. 

 ▪ Avant le vendredi 30 mai 2022 : 

 Pour que votre dossier soit pris en compte, il doit être déposé au secrétariat de la Bobine complet avec les 

documents demandés en prenant rendez-vous par téléphone au 03.89.62.54.54. 

 ▪ A partir du 27 juin 2022 : 

 Vous serez ensuite informés par courrier de l’acceptation ou non de votre inscription. 

 ▪ Du 11 juillet au 22 juillet 2022 : 

 Vous devrez ensuite valider votre inscription par le paiement de la carte de membre 2022/2023 : 

 12 € individuelle ou 22 € familiale et si tel est votre cas, régulariser votre dernière facture.  

 

NOS ACCUEILS   

 

DATES D’INSCRIPTION 

 

 

http://www.la-bobine.org/
http://www.la-bobine.org/
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La constitution du dossier d’inscription : 

 

Toutes les formalités d’inscription s’effectueront à La Bobine de Pfastatt 

Les dossiers incomplets, ou déposés hors délai, ne seront pas prioritaires et seront traités à partir du mois 

de septembre selon les places disponibles. 

 

Dans la limite des places disponibles, nous avons établis des priorités : 

 

 Les enfants dont les deux parents travaillent ; 

 

 Les familles monoparentales qui travaillent ou en recherche d’emploi ; 

 

 Les enfants scolarisés en ULIS ; 

 

 Les habitants de m2A ; 

 

 Votre situation financière doit être à jour au moment du dépôt du dossier. 

 

 

 

 

 

7 rue Aegerter - 68120 PFASTATT  03.89.62.54.54 

Adresse mail : periscolaire@la-bobine.org 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

DOCUMENTS A RAPPORTER POUR TOUTE INSCRIPTION 

 

 Le dossier ci-joint complété et signé, 

 1 photo format identité à coller sur le dossier, 

 Les photocopies des vaccinations, 

 La photocopie de l‘attestation d’assurance extra-scolaire 2022/2023, 

 1 enveloppe vierge timbrée 20g tarif en vigueur, (format C5 : 16.2 cm X 22.9 cm) sans 

fenêtre,  

 La photocopie du dernier bulletin de salaire de chaque parent ou de l’attestation de 

demandeur d’emploi, ou l’attestation de formation en cours, ou un extrait Kbis, ou 

document de la chambre de commerce INSEE (pour les professions libérales), ou promesse 

d’embauche,  

 Dès réception, la photocopie recto/verso de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

des personnes qui composent le foyer, 

Si vous optez pour un règlement par prélèvement 

 Le Mandat SEPA et 1 RIB pour autoriser le prélèvement automatique de vos factures par 

la Bobine (document à fournir même si l’enfant était déjà inscrit à la Bobine), 

Complément pour une PREMIÈRE INSCRIPTION 

 La photocopie recto/verso de l’avis d’imposition 2021 ou de non-imposition sur les 

revenus de l’année 2020 (ou celle de chaque parent si vous vivez maritalement). 

mailto:periscolaire@la-bobine.org


3/4 

  



4/4 

 


