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INSCRIPTION AU SERVICE D’ÉDUCATION ET D’ACCUEIL (SEAS) 
MAISON RELAIS ETTELBRÉCKER KANNERBUERG 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

 
 

 

Chers parents, 

 

L’année scolaire 2021/2022 prend tout doucement sa fin.  
Ensemble avec la Croix Rouge luxembourgeoise, l’Administration Communale d’Ettelbruck offre un 
encadrement parascolaire au service d’éducation et d’accueil (MAISON RELAIS).  
  
Pour inscrire votre enfant vous pouvez à partir du 02 mai 2022 télécharger la fiche d’inscription sur 

le site internet suivant https://www.croix-rouge.lu/fr/service/maisons-relais-creches/mr-ettelbruck/ ou 

la reprendre à la Maison Relais.  

Pour les enfants déjà inscrits pendant l’année scolaire 2021 / 2022, il faudra remplir un renouvellement 
de contrat (également à télécharger sur le site internet).  

 

Vous pouvez remplir la fiche/le renouvellement à la maison, y joindre toutes les pièces nécessaires 
et la déposer en mains propres a un membre de l’équipe du SEAS Ettelbruck. Les dates pendant 

lesquelles vous pouvez déposer vos documents, sont les suivants : 

 

Lundi, 02/05/2022 de 16h30 à 19h30 

Mercredi, 04/05/2022 de 16h30 à 19h30 

Jeudi, 05/05/2022 de 8h15 à 11hrs 

Mardi, 10/05/2022 de 8h15 à 11hrs 

Mercredi, 11/05/2022 de 16h30 à 19h30 

Vendredi, 13/05/2022 de 16h30 à 19h30 

 

L’inscription et le renouvellement sera uniquement possible lors de ces dates. 
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La fiche d'inscription étant seulement valable avec les pièces justificatives, nous vous invitons 
à vous procurer déjà maintenant les pièces suivantes pour compléter l’inscription lors de votre 
passage à la maison relais : 
 

- Certificats de travail des personnes investies du droit d'éducation attestant que vous 
occupez un emploi salarié et indiquant les heures de travail hebdomadaires  

- Copie des cartes d’identité des personnes investies du droit d'éducation  ainsi que de toute 

personne autorisée à venir chercher l’enfant 

- Copie de la carte sécurité sociale de l’enfant 

- Copie de la carte de vaccination de l’enfant 

 
Délai d’inscription pour l’année scolaire 2022/ 2023:  

13/05/2022 

 
A partir du 15 juin 2022, vous allez recevoir une réponse définitive.  
Les dossiers remis après cette date ne peuvent en effet uniquement être considérés au cas où la 
capacité maximale n’est pas encore atteinte.  

 
Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas de nous contacter au numéro 27 55 68 70 
ou par mail à l’adresse: suivante relais.ettelbruck@croix-rouge.lu 
 
 
Veuillez agréer, chers parents, l'expression de nos meilleures salutations. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fritscher Melissa  

Responsable du SEAS Ettelbécker Kannerbuerg 

 


