
                                                                                                
   

  

 

 

 
Chers enfants, chers parents, 

 
L'administration communale d'Erpeldange entend à offrir en collaboration avec la Croix-Rouge luxembourgeoise, des 
activités d'été durant les dernières deux semaines en juillet.  

A partir du 17 juillet, le personnel de la maison relais « Sauerschlass » Ierpeldeng, renforcé par quatre étudiant(e)s offrira 
tous les jours entre 14 :00 et 18 :00 heures un programme d'activités pour les enfants des cycles 1-4.  

Cette année les activités d'été sont accessibles aux enfants des cycles scolaires 1 à 4 (année scolaire 2022/2023).  

Merci de bien vouloir remplir le formulaire d'inscription aux activités d’été 2023 et de le renvoyer à la maison relais 
jusqu'au 15 avril 2023 au plus tard. 

Pour les inscriptions de 7 :00-14 :00 du 17.07 au 28.07.2023 les enfants régulièrement inscrits à la maison relais 
devront être inscrits par le biais de l’inscription spéciale vacances disponible sur Internet ou à la maison relais 
et à remettre jusqu’au 15.05.2023 (voir annexe). 

En cas d'un nombre d'inscriptions supérieur à quatre-vingt-dix, seules les quatre-vingt-dix inscriptions arrivées en premier 
pourront être acceptées. Pour des raisons d'organisation, le nombre d'enfants maximal a en effet dû être limité à quatre-
vingt-dix. ATTENTION : Il se peut qu’il n’ait plus de places disponibles si vous attendez jusqu’à la fin du délai !  

En vous remerciant pour votre intérêt, nous vous prions d'agréer, chers enfants, chers parents, l'expression de nos 
salutations distinguées.  

 

Pour la commune d’Erpeldange 

Anouchka Tavares Estrela 

Numéros de téléphone et e-mail pour des questions supplémentaires ou pour les annulations en cas de maladie :  

 
Bureau :                          81 82 97 – 84  
Cycle 1 Précoce :           621 404 377 
Cycle 1 Préscolaire :      621 822 952 
Cycle 2 :                         621 559 373  
Cycle 3 :                         621 559 374   
Cycle 4 :                         621 640 177 
Email :                            relais.erpeldange@croix-rouge.lu  

 

Anouchka Tavares Estrela 

Responsable de la Maison Relais  "Sauerschlass Ierpeldeng" 

GSM : 621 429 903 

Croix-Rouge luxembourgeois Mënschen hëllefen 

81 82 97- 80 bureau de la responsable                

81 82 97- 84 bureau du personnel - relais.erpeldange@croix-rouge.lu                                                                                                   

Inscription activités d’été 17.07.-28.07.2023 
« Maison Relais Sauerschlass Ierpeldeng » 

A remettre impérativement jusqu’au 15 avril 2023  
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Informations, inscriptions et prix : 

Activités d’été de 14 :00-18 :00 

Les activités d’été de cette année seront organisées de manière identique à celle de 2022.  
Nous allons offrir des activités ludiques et mémorables aux enfants des cycles scolaires 1 à 4. L’équipe pédagogique va 
organiser des activités basées sur les champs d’action de notre concept pédagogique.  
 
Modalités d’inscriptions pour les activités d’été de 14 :00 – 18 :00:  

En fonction des inscriptions, le personnel éducatif veille à diviser les enfants dans différents groupes en prenant en 
considération les différentes tranches d’âges afin de proposer un programme plus adapté et attractif pour les enfants. 
D’une part les enfants du cycle 1 pourront être regroupés avec les enfants du cycle 2 et de l’autre part les enfants du 
cycle 3 avec ceux du cycle 4.  

Pour le bon déroulement des activités d’été nous vous prions de bien vouloir venir récupérer les enfants seulement à 
partir de 17 :30. 

Il est seulement possible de faire une inscription pour une semaine entière ou pendant deux semaines entières. 

Une inscription journalière n’est pas possible ! 

Modalités d’inscriptions de 7 :00-14 :00 : 

Les enfants inscrits à la maison relais de façon régulière pendant les vacances scolaires, doivent aussi s’ils 
veulent participer aux activités d’été être inscrits par le biais de cette fiche d’inscription « activités d’été » ! 

Les inscriptions de 7 :00-14 :00 des enfants inscrits de façon régulière pendant les vacances scolaires à la maison relais 
doivent être faites par le biais de l’inscription spéciale vacances disponible sur Internet ou à la maison relais et à remettre 
jusqu’au 15.04.2023. ATTENTION : Il se peut qu’il n’ait plus de places disponibles si vous attendez jusqu’à la fin 
du délai !  

Horaire et localité : Les activités d'été auront lieu du 17.07 au 28.07.2023, tous les jours ouvrables de 14 :00 à 18:00 
heures ou en fonction de la durée de l’activité, à la maison relais d’Erpeldange 3, rue Michel Kremer L-9147 
Erpeldange ou ailleurs en cas d’excursions. 

Point de rassemblement tous les jours à 13 :50 : au préau de l’école devant l’entrée « Schoulzentrum Ierpeldeng ». 

Enfants : Les activités d'été sont accessibles aux enfants des cycles scolaires 1 à 4 (année scolaire 2022/2023). Les 

enfants doivent être scolarisés à l’école fondamentale d’Erpeldange ou demeurés à la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. 

Encadrement : Les enfants sont encadrés par le personnel de la maison relais, renforcé par quatre étudiant(e)s. 

Programme : La fiche d’inscription aux activités doit être remise jusqu’au 15 avril 2023. 

Contact : Pour toute question liée au fonctionnement des activités d'été, veuillez-vous adresser à Madame Anouchka 

Tavares Estrela (Téléphone : 818297-80, Email : relais.erpeldange@croix-rouge.lu). 

Tarif : La participation des parents aux activités d'été 2023 est calculée en fonction de la situation financière et familiale 

des parents, sur base de la tarification officielle « chèque-service accueil » proposée par le Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. L’adhésion au système « chèque-service accueil » est obligatoire. En fonction 

de certaines activités comme les excursions une contribution financière peut être demandée. 

Une facture détaillée vous sera envoyée au cours du mois d’août. 

Absence : Toute absence non justifiée aux activités d'été signalée après le délai d’inscription sera facturée.  En cas de 

maladie et sur présentation d’un certificat médical les heures d’absences ne seront pas facturées. 

mailto:nathalie.thimmesch@croix-rouge.lu


                                                                                                
   

  

 

 

Prière de renvoyer le formulaire d’inscription annexé à la maison relais pour le 15.04.2023  au plus tard. 

Les confirmations d'inscription et le programme d’activités de votre enfant seront distribués avant fin juin 2023 aux 

enfants inscrits. 

Formulaire d’inscription aux activités d’été 2023 

Inscription aux activités d’été 2023 

Mon enfant veut participer   

o A la première semaine: du 17 au 21 juillet 2023 

o A la deuxième semaine: du 24 au 28  juillet 2023 

 

Coordonnées de l’enfant 

Nom et prénom :  

Matricule : _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ -_ _ 

Adresse: 
 

 

 

Coordonnées des parents 

Parents de l’enfant Nom et prénom Numéro de téléphone 

Mère   

Père   

 

Chèque-Service : Oui________________ Non •*___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veuillez-vous adresser au bureau chèque-service (bureau de 

la population- 812674-304) 



                                                                                                
   

  

 

 

Renseignements médicaux 

 

Indiquez des difficultés de santé de votre enfant en précisant les dates : (Maladies, accidents, crises 
convulsives, allergies, hospitalisations, opérations, rééducation) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Actuellement l’enfant suit-il un traitement ? Oui                   Non  

Si oui, lequel ? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Les médicaments ne sont administrés qu’avec l’accord écrit des parents et en présence d’une 

ordonnance médicale valide. 

 

 

Recommandations des parents 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Je soussigné(e), _____________________________________________responsable de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements mentionnés ci-dessus. 

 

 

 

Date:        Signature:___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
   

  

 

 

Autorisation parentale « Déplacements » et 

Autorisation parentale pour tierces personnes  

pendant les activités d’été 2023 

à remplir obligatoirement et à remettre avec l’inscription  

 
 

Je soussigné(e)  

 

__________________________________________________________________________  

 (Nom et prénom du père, de la mère ou du tuteur) 

 

o déclare mon enfant apte et autorise mon enfant : 

Nom Prénom 

  

 

 

 

à se rendre :  

o Seul de son domicile à la Maison Relais pour les activités d’été 

o Seul de la Maison Relais des activités d’été à son domicile  

o Seul avec le Bummelbus  de la Maison Relais à son domicile 

o Seul avec le Bummelbus  de son domicile à la Maison Relais 

 

et je déclare assumer toute responsabilité lors de ces trajets pendant la période des activités d’été 2023 du 

17.07 au 28.07.2023. 

 

o déclare les personnes suivantes aptes à venir chercher mon enfant à la Maison Relais 
 pendant les activités d’été et les y autorise. 

 

 Veuillez nous transmettre une copie de la carte d’identité des personnes autorisées à venir 

récupérer les enfants.  

 

 

 

Date et signature :  ______________________________________________________________ 

 
 

Nom Prénom Lien ou Relation Téléphone 

1.    

2.    


