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        Kunheim, le vendredi 03 juin 2022 

 
Affaire suivie par : 
 Anne EHRLACHER (pour La Ruche) :         ac@kunheim.fr     03 89 78 89 07 
 Valérie SCHMITZ-DANNER (pour l’Espace Détente) :    vd@kunheim.fr    03 89 78 89 08 
 
Chers parents, 
 
A l’approche de la rentrée 2022-2023,  la commune de Kunheim et l’association « Amicale Jules 
Verne » ont préparé pour vous les dossiers d’inscriptions pour la garde de vos enfants. 
 
Vous y trouverez les modalités à suivre ainsi que les tarifs dans cette enveloppe. 
 
Anne EHRLACHER et/ou  Valérie SCHMITZ-DANNER seront présentes pour les inscriptions : 
   du 27 juin 2022 jusqu’au 8 juillet 2022.  (pas le mercredi 29 juin 2022) 
Lundi, mardi, mercredi,jeudi, vendredi    9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00. 

   du  23  août 2022 jusqu’au 30 août 2022 avant la rentrée  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi    9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00. 

Les inscriptions se feront dans le hall d’entrée de « La Ruche »  au rez de chaussée. 
Nous vous demanderons de remplir les documents avec soin pour raccourcir notre entrevue 

A votre arrivée dans le SAS du bâtiment  pour l’inscription sonnez sur « LA RUCHE ».  
 
Lors de vos entretiens, veuillez vous munir des documents suivants :  
Pour le service périscolaire « La Ruche » 

• La feuille d’inscription à compléter en BLEU/ NOIR  pour les nouveaux clients  OU 

•  la feuille « pré-remplie signée » à vérifier, compléter et corriger en rouge pour les 
enfants déjà inscrits l’année précédente. 

• Les fiches sanitaires remplies pour chaque enfant 
• Le règlement intérieur signé par les parents 
• L’autorisation de droit à l’image pour un mineur complété et signé  
• Le planning prévisionnel mensuel de septembre 2022 ou le planning annuel si vous le connaissez 

pour les repas et animations. 
• Une attestation d’assurance scolaire ou extrascolaire pour l’année scolaire 2022-2023 
• Le numéro d’allocataire de la CAF indiquant votre Quotient Familial 
• Les bons vacances Aides aux Temps Libre de la CAF (mercredis et vacances) pour les ayants droits  

 
Pour l’« ESPACE DETENTE »de l’association AMICALE JULES VERNE 

• La feuille verte d’inscription remplie par famille. 
• Les fiches sanitaires vertes remplies pour chaque enfant 
• Le règlement intérieur vert signé par les parents 
• Une attestation d’assurance scolaire ou extra scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 
• Les feuilles rose et/ou jaune (selon l’école) pour les vœux de vos enfants 
• Le numéro d’allocataire de la CAF indiquant votre Quotient Familial 

 
En espérant vous retrouver nombreux à fréquenter nos services nous vous souhaitons avec un 
peu d’avance, de  

Anne EHRLACHER 
Valérie SCHMITZ-DANNER 
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INSCRIPTIONS à « La RUCHE » 
 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, voici les dossiers d’inscriptions pour la garde de vos enfants. 
Pour le service périscolaire « La Ruche » 

• La feuille d’inscription à compléter en BLEU/NOIR  pour les nouveaux clients  OU 
•  la feuille « pré-remplie signée » à vérifier, compléter et corriger pour les enfants déjà 

inscrits l’année précédente. 
• Les fiches sanitaires remplies pour chaque enfant 
• Le règlement intérieur  signé par les parents 
• L’autorisation de droit à l’image pour un mineur 
• Le planning prévisionnel mensuel de septembre 2022 pour les repas et animations. 
• Une attestation d’assurance scolaire ou extra scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 
• Le numéro d’allocataire de la CAF indiquant votre Quotient Familial 
• Les bons vacances Aides aux Temps Libre de la CAF (mercredis et vacances) pour les  ayants 

droits  
 
 

 
Anne EHRLACHER 

Responsable  du service périscolaire « La Ruche » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


