
 

 

 

Distribué le 22/11/2016 

 

La Communauté de communes « Rives de l’Ain – Pays du Cerdon » organise des ateliers d’initiation culturelles, 
sportives et artistiques pour les enfants les soirs après l’école. Vous trouverez ci-après les informations pratiques, 
les plannings d’activités ainsi que les modalités de préinscription pour les ateliers de l’école de Pont d’Ain 
Centre. Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir lire l’intégralité du document. 

 

I. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Date et durée de la 2ème période des ateliers d’initiation : 

La deuxième période aura lieu du lundi 6 mars 2017 au vendredi 7 juillet 2017. 

 Engagements des enfants inscrits : 

L’inscription vaut pour la totalité de la période 2 des ateliers, la famille s’engage à payer la totalité de la période. 
Afin de ne pas pénaliser le groupe, l’enfant s’engage à participer à l’ensemble des séances. 

 Coût de l’inscription et modalités de paiements : 

Une tarification modulée en fonction du quotient familial de chaque famille a été mise en place. 

 TRANCHE 1 

QF de 0 à 400 

TRANCHE 2 

QF de 401 à 1000 

TRANCHE 3 

QF de 1001 à 
1500 

TRANCHE 4 

QF de 1501 à 
2000 

TRANCHE 5 

QF de 2001 à + 

TARIF PAR 
SEANCE 

1.50 € 2.30 € 2.50 € 2.60 € 3 € 

La facture sera adressée aux familles en fin de période et payable à la Trésorerie de Pont d’Ain. En cas d’absence 
de l’intervenant, la séance ne sera pas facturée. Si l’enfant est malade, la famille devra fournir un certificat 
médical justifiant l’incapacité de pratiquer l’initiation plus de 15 jours consécutifs afin que les séances ne soient 
pas facturées. Le certificat devra être envoyé sous 5 jours à l’adresse suivante : scharpigny@ccrapc.fr 

 

 

 
 
 



 Organisation : 

Pour les ateliers ayant lieu directement après la sortie des classes, les intervenants récupèrent les enfants dans 
l’école. Pour les ateliers qui se déroulent sur la deuxième heure, les enfants seront pris en charge en première 
heure à l’accueil périscolaire (il faudra quand même inscrire les enfants). 

Pour les enfants inscrits au périscolaire après l’initiation, les animatrices du périscolaire ou l’intervenant se 
chargeront d’emmener les enfants à l’accueil de loisirs.  

II. PLANNING DES ACTIVITES DE LA 2EME PERIODE  

  Nous vous invitons à consulter les descriptifs des ateliers sur le site internet des 
inscriptions des ateliers d’initiation ou sur le site de la communauté de communes : 
www.ain-cerdon.fr 

Ce sigle indique de nouveaux ateliers. 
 

JOURS HORAIRES ACTIVITES 
TRANCHES 

D’AGE 
LIEUX INTERVENANTS 

Lundi  

15h45-16h45 Théâtre Du CP au CE1 
Salle 

multiservice 
Véronique 
VALLET 

16h45-17h45 Théâtre 
Du CE2 au 

CM2 
Salle 

multiservice 
Véronique 
VALLET 

15h45-16h45 Cirque  
Du CE1 au 

CM2 
Salle de 

motricité 
Vincent GIROUX 

16h45-17h45 Multisport 
De CE2 au 

CM2 
Salle de 

motricité 
Vincent GIROUX 

15h45-16h45 
 

Modelage - 
Peinture 

De la PS au 
CP 

Atelier de 
l’école 

Marion FLACHER 

16h45-17h45 
Modelage - 
Peinture 

Du CE1 au 
CM2 

Atelier de 
l’école 

Marion FLACHER 

      

Mardi 
 

15h45-16h45 Athlétisme 
De la GS au 

CE1 
Salle des fêtes 

Sébastien 
LOISEAU 

16h45-17h45 Athlétisme 
Du CE2 au 

CM2 
Salle des fêtes 

Sébastien 
LOISEAU 

15h45-16h45 Eveil au Goût 
De la PS à la 

GS 

Centre de 
loisirs 

maternel 

Les amis de 
Montdidier 

 

Jeudi  

15h45-18h Equitation 
De la GS au 

CM2 

Centre 
équestre 

Liberty Ranch 
à Labalme 

Maud et 
Dominique 

GIROD 

15h45-16h45 Sophrologie 
Du CE2 au 

CM2 
Salle de 

motricité 
Nicole 

CHATELET 

15h45-16h45 
 

Sur les traces 
du Moyen Age 

Du CP au CE2 
Atelier de 

l’école 
Romain 

SACCHETTI 

 

http://www.ain-cerdon.fr/


Vendredi 

15h45-16h45 Zumba Du CP au 
CM2 

Salle des fêtes 
Karima 

BAGUENNA 

15h45-16h45 
 

Tisseur du 
monde 

Du CE1 au 
CM2 

Salle de 
réunion 

Marie-Claire 
PONTEL 

 

III. MODALITES DES PREINSCRIPTIONS  
 

LES PREINSCRIPTIONS AURONT LIEU UNIQUEMENT : 
- par le biais du site internet : www.ateliersdinitiation.fr 

- du 5 décembre 2016 à 12h au 12 décembre 2016 à minuit 
Attention aucune demande ne sera prise en compte en dehors de ces deux conditions 

Pour tous renseignements, contacter les numéros suivants : 06.87.77.48.24 ou 06.87.77.89.67 

 Modalités de préinscriptions : 
Afin de garantir la bonne qualité et la sécurité des ateliers, le nombre de places par activité est limité.  
Par ailleurs, les préinscriptions ne valent pas inscription. 

 Etapes à respecter de la préinscription : 

1. Merci de vous munir de votre numéro d’allocataire C.A.F. ou M.S.A. et de votre attestation de 
responsabilité civile. 

2. Ouvrir une page internet par le biais d’un moteur de recherche (mozilla, firefox, internet explorer, google 

chrome…). Taper l’adresse : http://www.ateliersdinitiation.fr dans la barre d’adresse en 
haut à gauche. Attention ne pas utiliser la barre de recherche au centre. (Image ci-dessous). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vous arrivez alors directement sur la page d’accueil du site de préinscription de la communauté de 
communes. 

4. Télécharger les conditions générales en haut à droite, il est très important que les conditions générales 
soient lues et acceptées avant toute préinscription. 

5. Revenir à la page d’accueil et sélectionner ensuite l’école et la classe de votre enfant dans le cadre 
accueil à gauche de l’écran. (Cf. copie d’écran ci-dessous). 

 

http://www.ateliersdinitiation.fr 

http://www.ateliersdinitiation.fr/


 

 

6. Vous arrivez ensuite sur la page de préinscription : 

a) Remplir les informations concernant le responsable légal ou tuteur de l’enfant (nom, prénom, 
adresse, téléphone portable, email, téléphone fixe ou travail, numéro d’allocataire C.A.F. ou 
M.S.A.). 

b) Remplir ensuite les informations concernant l’enfant à inscrire (nom, prénom, date de naissance, 
sexe, informations sanitaires). 

c) Sélectionner ensuite l’activité choisie. Attention vous ne pourrez faire qu’un seul choix. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à plusieurs activités, il vous suffit de recommencer la 
procédure à l’étape 1 et de remplir une nouvelle fiche de renseignement par activité. 

d) Préciser ensuite si vous viendrez récupérer votre enfant à la fin de l’activité ou si celui-ci ira au 
périscolaire. 

e) Afin de finaliser la préinscription, vous devez approuver les conditions générales précédemment 
lues, télécharger votre attestation de responsabilité civile en cours sur laquelle votre enfant apparait 
au format PDF, et compléter le captcha (cf exemple ci-dessous. Recopier ce qui est écrit afin de 
prouver que l’inscription est bien réalisée par une personne physique). 

 
 

IV. VALIDATION DES INSCRIPTIONS 
 

A partir du vendredi 20 janvier à 9h, la composition des groupes des ateliers sera disponible sur le site 
internet (http://www.ateliersdinitiation.fr) et consultable par chacun. Vous devrez vous connecter afin de 
voir si votre enfant est bien inscrit dans l’atelier, s’il est sur liste d’attente ou si l’atelier est annulé faute 
d’inscription.  

 

Toutes les informations concernant les services mis en place par la Communauté de communes sont 
consultables sur le site internet : www.ain-cerdon.fr 

Sélection de 
l’école et de 
la classe de 

votre enfant 

Téléchargement 
des conditions 

générales 

http://www.ain-cerdon.fr/

