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GRILLE TARIFAIRE 2022/2023 SUSCEPTIBLE D’EVOLUER EN 2023/24 
 

Périscolaire QF 0 à 500 500,01 à 700 700,01 à 
950 

950,01 à 
1250 

1250,01 à 
1500 

1500,01 
et + 

Matin 
1er enfant 1,02 € 1,28 € 1,68 € 1,89 € 1,94 € 2,04 € 
2èmeenf 0,92 € 1,15 € 1,52 € 1,70 € 1,74 € 1,84 € 
3èmeenf 0,83 € 1,03 € 1,37 € 1,53 € 1,57 € 1,65 € 

Midi 
Avec repas à 

4,42€ 

1er enfant 6,19 € 6,70 € 7,72 € 7,83 € 7,93 € 8,03 € 
2èmeenf 6,02 € 6,48 € 7,40 € 7,49 € 7,58 € 7,67 € 
3èmeenf 5,86 € 6,27 € 7,09 € 7,18 € 7,27 € 7,35 € 

Soir 
1er enfant 2,55 € 3,11 € 4,23 € 4,54 € 4,95 € 5,30 € 
2èmeenf 2,30 € 2,81 € 3,81 € 4,09 € 4,46 € 4,77 € 
3èmeenf 2,07 € 2,52 € 3,43 € 3,67 € 4,01 € 4,29 € 

Mercredis QF 0 à 500 500,01 à 700 700,01 à 
950 

950,01 à 
1250 

1250,01 à 
1500 

1500,01 
et + 

Journée 
Sans repas 

1er enfant 6,12 € 8,07 € 11,48 € 12,49 € 12,98 € 13,52 € 
2èmeenf 5,51 € 7,27 € 10,34 € 11,25 € 11,67 € 12,18 € 
3èmeenf 4,96 € 6,53 € 9,30 € 10,11 € 10,52 € 10,96 € 

Demi-journée 
Sans repas 

1er enfant 3,67 € 4,84 € 6,89 € 7,49 € 7,79 € 8,11 € 
2èmeenf 3,31 € 4,36 € 6,20 € 6,75 € 7,00 € 7,31 € 
3èmeenf 2,98 € 3,92 € 5,58 € 6,07 € 6,31 € 6,58 € 

Rajouter à ces montants le prix du repas si nécessaire : 4,42 € par mercredi 
Vacances scolaires QF 0 à 500 500,01 à 700 700,01 à 

950 
950,01 à 

1250 
1250,01 à 

1500 
1500,01 

et + 
Semaine 1er enfant 29,25 € 39,45 € 52,95 € 58,65 € 59,20 € 59,75 € 

sans repas 2èmeenf 26,35 € 35,55 € 47,65 € 52,55 € 53,30 € 53,80 € 
(5 jours) 3èmeenf 23,70 € 31,95 € 42,90 € 47,55 € 47,95 € 48,45 € 

(5 demi-journées) 
pour les -6 ans 

uniquement 

1er enfant 14,65 € 19,75 € 26,45 € 29,30 € 29,65 € 29,90 € 
2èmeenf 13,20 € 17,80 € 23,80 € 26,40 € 26,60 € 26,95 € 
3èmeenf 11,90 € 16,00 € 21,45 € 23,75 € 23,95 € 24,20 € 

Rajouter à ces montants le prix des repas si nécessaire : 5 jours x 4,42 € = 22,10€ 
Repas à 4,42€ l’unité 

Les tarifs ci-dessus (garde seule, hors repas) sont majorés de 20 % pour les enfants n’habitant pas la Commune de Geispolsheim. 
Les tarifs appliqués sont fonction du quotient familial (QF) attribué par la CAF. Pour déterminer le vôtre, merci de demander à la Directrice 
de l’Accueil. 
 

FDMJC D’ALSACE : QUI SOMMES-NOUS ? 
La FDMJC d’Alsace, association de Jeunesse et d'Éducation Populaire, développe en partenariat avec les collectivités 
locales des politiques d'animation socioculturelle en direction de l'enfance et de la jeunesse, en partenariat avec toutes 
les forces vives d'un territoire. 
Ses buts sont : 
 de fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter à tous les niveaux ; 
 de contribuer par l'animation socioculturelle aux dynamiques de développement local, notamment rural ; 
 de proposer, d'accompagner et faciliter à ses membres toutes initiatives et entreprises pédagogiques favorisant 

à travers la vie associative, sur le plan d'un territoire : la cohésion sociale, l'expression de la citoyenneté des 
jeunes, le développement culturel individuel et collectif, la formation et l'information d'animateurs et de bénévoles 
associatifs, l'ouverture sur les autres et les échanges. 

Les actions menées s'inscrivent pleinement dans le cadre des éléments énoncés ci-dessus, mais aussi dans le cadre 
de la délégation de service public concernant l'accueil périscolaire et les accueils de loisirs délégués par la 
Commune de Geispolsheim ayant pour objet le développement d'une structure d'accueil périscolaire et d'une offre 
de loisirs de proximité pour les mercredis et congés scolaires. Site internet : www.fdmjc-alsace.fr 

 

INSCRIPTION 
Accueils périscolaires 

de Geispolsheim 
 

 
 
 
 

Depuis septembre 2002, c'est la Fédération Des 

Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace 

(FDMJC d’Alsace) qui a été choisie pour 

l’organisation et l’animation des accueils 

périscolaires sur la Commune de Geispolsheim. 

Le présent guide a pour objectif de vous informer 

sur ces accueils. 

Les quartiers Gare et Village ont leurs propres 

équipements, avec des périodes spécifiques 

d'ouverture. 
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http://www.fdmjc67.net/
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MODALITES D'ACCUEIL 
 En temps périscolaire (les jours scolaires et les mercredis) 

Les enfants doivent être inscrits à l'accueil périscolaire de l'école fréquentée. 
Structure périscolaire Geispolsheim Gare 

 Rue de Paris Ecoles de référence : 
Ecole maternelle Le Petit Prince & Ecole élémentaire de la Gare 

Structures périscolaires Geispolsheim Village 
 Rue Tomy Ungerer Ecoles de référence :  

Ecole maternelle Les Coquelicots & Ecole élémentaire Saint-Exupéry 

 En temps extrascolaire (vacances scolaires) 
Les enfants sont inscrits indépendamment de leur lieu de scolarisation. 
Le lieu des accueils peut varier au choix de l’organisateur. 
Elle accueille les enfants scolarisés et jusqu’à 11 ans. 
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs se font à la semaine en journées complètes avec 
repas pour les primaires. La possibilité est offerte aux maternelles uniquement de s’inscrire 
en demi-journées avec ou sans repas. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Attention : Tous les enfants, qu'ils fréquentent déjà ou non les structures, 
doivent être impérativement réinscrits chaque année. 

Inscription à partir du 13 mars jusqu’au 31 mars 2023 inclus 
via le Portail Famille web: https://geispolsheim.leportailfamille.fr/ 

 
Pour tous les enfants : documents à remplir disponibles par téléchargement 
(rubrique en haut à droite de la page internet)  
pour les nouveaux : formulaire des souhaits d’inscriptions à télécharger en 
sus. A remettre par mail aux adresses suivantes, selon le lieu de 
scolarisation de l’enfant : 

Ecoles de Village : periscolaire.geispovillage@fdmjc-alsace.fr 
Ecoles de Gare : periscolaire.geispogare@fdmjc-alsace.fr 

OU en mains propres à la direction contre récépissé du lundi au vendredi 
(sauf mercredi) de 16h00 à 18h00 
Pour les enfants déjà venus les années précédentes : les souhaits 
d’inscription à l’année sont à faire en sus dans le calendrier des réservations 
sur le compte personnel. Transmettre tous les documents nécessaires via le 
Portail Famille uniquement. 
Pour tous, un récépissé de demande d’inscription vous sera envoyé par 
retour de mail. 
Une réponse à votre inscription vous parviendra par mail avant le 5 mai 2023. 
 

La priorité d’accès à la structure est donnée : 
 aux enfants dont les familles sont domiciliées dans la Commune 
 aux enfants déjà inscrits l’année d’avant 
 aux fratries 
 aux familles monoparentales 
 au vu du nombre de présences 
 aux enfants de classe ULIS 
 aux familles dont les 2 parents ont un emploi 

 
PRESENTATION DES STRUCTURES 

 Geispolsheim Gare (rue de Paris) 
Tél. : 03 88 67 98 96 e-mail : periscolaire.geispogare@fdmjc-alsace.fr 
Directrice  : Josiane DEMANGE (06 70 75 63 65) 
Adjoint : Mélissa MINAUD 

Période d'ouverture Capacité Âges 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (en période scolaire) 

Matin : 7h30-8h15 
Midi : sortie classe-entrée classe 
Soir : sortie classe-18h30 

160 enfants 
Répartis comme suit : 

50 enfants 
110 enfants 

3-12 ans 
 
maternelles 
primaires 

Mercredi : 7H30-18h30 68 enfants 3-12 ans 

Vacances scolaires (sauf Noël) : 8h00 à 18h00 68 enfants 3-12 ans 

 

 Geispolsheim Village (rue Tomi Ungerer) 
Tél. : 03 67 29 01 40 e-mail : periscolaire.geispovillage@fdmjc-alsace.fr 
Directrice : Claudine GIBOYAU (06 07 60 85 02) 
Adjoints : Angélique MARQUE et Jérôme GINGLINGER 

Période d'ouverture Capacité Âges 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (en période scolaire) 

Matin : 7h30-entrée classe (attention : 
l’accueil des maternelles se fera dans 
l’école maternelle) 
Midi : sortie classe-entrée classe 
Soir : sortie classe-18h30 

200 enfants 
Répartis comme suit : 

60 enfants 
140 enfants 

3-12 ans 
 
maternelles 
primaires 

Mercredi : 7H30-18h30 68 enfants 3-12 ans 

Vacances scolaires (sauf Noël) : 8h00 à 18h00 68 enfants 3-12 ans 
 

https://geispolsheim.leportailfamille.fr/

