
A s s o c i a t i o n  I N T E R L U D E   

Cantine Garderie 15 route de Soultzmatt 68610 Lautenbach-Schweighouse 

Règlement intérieur 

Madame, Monsieur, 

Afin de mieux répondre à votre demande, nous vous donnons ici les principaux renseignements concernant le 

fonctionnement de la cantine garderie. 

Activités 
Les enfants pourront s’inscrire aux activités du mercredi après-midi mais directement à l’association et 
seront véhiculés par leurs parents  

Adresses 
SIÈGE DE L'ASSOCIATION : 15 Route de Soultzmatt - 68610 – LAUTENBACH-SCHWEIGHOUSE 
 
ACCUEIL DES ENFANTS :         A Schweighouse : Ecole de Schweighouse 

Cotisation Une cotisation de 6 € sera demandée à chaque famille utilisatrice lors de la première facture de l'année 
scolaire. Cette cotisation familiale est valable pour toutes les autres activités proposées par l'association. 

Encadrement SCHWEIGHOUSE : Mme Anne-Marie NAAS et Mme Régine JORDAN 

Facture 
Une facture au nom de l’Association sera remise aux familles chaque fin de mois par la mairie de 
Lautenbach-Zell. 

Fiche 

d'inscription 
 

Pour tout enfant qui fréquentera la cantine garderie, ou qui participera aux activités, la fiche 
d'inscription ci-jointe est obligatoire. Nous vous conseillons de nous la remettre dès la rentrée 
même si votre enfant ne viendra qu'occasionnellement. (une seule fiche par famille). Notre 
assurance ne prend en compte que les enfants dont nous avons la fiche d'inscription dûment 
remplie par la famille. 

Fonctionnement 

Pour faciliter l'organisation du temps de prise en charge des enfants et les commandes de repas, 

nous vous demandons de respecter les consignes suivantes. 

Planning mensuel à rendre à la mairie de Lautenbach-Zell avant le 20 de chaque mois qui précède. 

Possibilité d’avertir la mairie d’un changement le jeudi pour la semaine suivante et en cas d’imprévu le 

jour même avant 9h. 

 

Horaires 

  Les enfants seront pris en charge par la navette de Lautenbach-Zell : 

  Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 12h à 13h avec possibilité de repas et l’après-midi avec goûter à 
partir de 16h 

Le périscolaire du soir est ouvert jusqu’à 18h30. 

Les enfants devront être récupérés par un parent ou toute autre personne qui aura été signalée. 

Pas de navette le mercredi. 

Se renseigner pour les périodes de vacances scolaires à l’association.  

 



Paiement 

Le règlement des factures peut se faire de préférence : 

par chèque au nom de : « ASSOCIATION INTERLUDE »  

par virement bancaire : IBAN :            FR76 1027 8033 0200 0174 1104 512          

                                            BIC :      CMCIFR2A 

 

  Les chèques « Emploi Service Universel » (CESU) sont acceptés. 

Repas 

SCHWEIGHOUSE : Les repas sont livrés par l’AUBERGE LA VALLEE DES TILLEULS de Linthal.  

Ils sont pris dans les locaux de l’association. 

 

Santé 

Veuillez bien nous signaler tout problème de santé auquel nous devrions être attentifs. (régimes 

alimentaires allergie ...) 
 Si votre enfant devait prendre un médicament durant la prise en charge, nous ne pouvons le lui donner        
qu'en possession d'une copie de l'ordonnance à jour. 

Tarifs 

- Tous les jours de 12h00 à 13h00 (sauf mercredi) 

- Tous les jours de 16h00 à 18h30 (sauf mercredi) 

REPAS : 4,50 € 

(tarif susceptible de changer en cours d'année selon prix demandé par le traiteur) 
 
HEURE DE GARDE : 

 

  

 1er  enfant 

er enfant : 

2,00 € / heure 
 2ème : 1,80 € / heure 
 3ème et + : 1,60 € / heure 

- Le mercredi (13h30 à 18h30) ou en période de vacances scolaires s'il y a lieu : 

 Tarif unique : 1,60 € / heure 

Toute demi-heure entamée sera facturée. 

 

Téléphone SCHWEIGHOUSE : 03.89.76.33.44 

 

 

 

 

 


