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Chers Parents

Vous trouverez ci-joint et sur notre site Internet dès la fin de semaine les documents nécessaires pour le 
dossier de la rentrée 2020/2021. Si vous ne souhaitez pas réinscrire votre enfant veuillez nous en faire part 
par retour de mail. Merci d’avance

Veillez à bien lire le règlement intérieur ! Des nouvelles dispositions ont été apportées ainsi que sur les 
différents documents de réservations.
Nous insistons bien sur le fait que les anciens dossiers et documents que vous auriez pu enregistrer ne 
seront plus valables. 

Les modalités d’inscriptions et de fonctionnement ont changées, ceci en raison des demandes importantes 
et du nombres de places restreintes et afin de pouvoir organiser au mieux l’année scolaire 2020/2021.
Les quotas pour chaque site seront de 45 à midi et 30 le soir. En sachant que pour Gresswiller la Commune 
nous remet la salle de classe à disposition pour les activités.

Du fait des conditions actuelles et/ou à venir, nous serons également amenés à suivre les directives de l’Etat
et des différents Ministères concernant tout changement pouvant évoluer d’ici la rentrée de septembre où 
après !

Ce dossier sera à nous retourner pour le 03 juillet 2020 au plus tard, soit par mail, soit via notre site 
internet, soit par courrier ou déposé dans la boite aux lettres de l’association à STILL. 
Pas de remise en main propre aux animateurs.

La validation ne sera effective que si le dossier nous arrive entièrement complet et après avoir eu un retour 
positif de notre part !

Nous traversons tous une période compliquée et difficile, soyez donc indulgent et patient, nous ferons tout 
notre possible pour vous répondre au plus vite. 

Nous restons à votre disposition si nécessaire.

Information : 
Pour l’accueil de cet été nous attendons le nouveau protocole avec des mesures si possible simplifiées. 
Passé la date du 20/06/2020 si ces mesures restent, comme actuellement, nous ne serons pas en capacité 
de pouvoir préparer et organiser cet accueil. Vous en serez informé dans tous les cas !

Cordialement
L’équipe Colégramme

Nadine WIETRICH Christophe LE COZ
Directrice Président
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