





Inscriptions aux TAP’S,
à la garderie et à
l’accueil communal du
matin de l’école
maternelle
Échéance des préinscriptions à l’accueil
du matin du périscolaire

Les horaires de l’année dernière sont reconduits, que ce soit à l’école maternelle ou
à l’école élémentaire :
Jour

Classe du matin

Classe de l’après-midi

TAP’S (facultatifs)

Lundi

8h15 - 11h30

13h30 - 15h00

15h00 - 16h00

Mardi

8h15 - 11h30

13h30 - 16h00

Jeudi

8h15 - 11h30

13h30 - 16h00

Vendredi

8h15 - 11h30

13h30 - 15h00

Samedi

8h30 - 11h30

15h00 - 16h00

Kirwe



Rentrée des classes



Inscriptions à l’école de
musique



Sixième anniversaire du
marché



Lancement de la saison
culturelle de La Saline

L’organisation des temps d’activités périscolaires est également reconduite. Pour le
premier trimestre la commune propose les activités suivantes pour les élèves de
l’école élémentaire : poterie, danse, musique, cuisine, anglais (pour les CM1 et
CM2), initiation aux gestes du1er secours-dessin (alterné le lundi et vendredi), légos-jeux, yoga (pour les CE2, CM1 et CM2), tennis de table (pour les CP, CE1 et
CE2).
Comme l’année dernière les élèves de l’école maternelle pourront bénéficier, sur
inscription, d’une garderie assurée par les ATSEM les lundis et vendredis de 15 à
16 heures.

Les inscriptions aux TAP’S de l’école élémentaire et à la garderie de



Journée du Patrimoine

l’école maternelle auront lieu du lundi 17 août au mercredi 26 août
inclus. Concernant les TAP’S, la répartition dans les activités tiendra
compte des choix exprimés, de l’ordre des inscriptions et des équilibres
nécessaires dans les différents groupes.

La mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires a entrainé une refonte des horaires de
classe, notamment le matin. Cette modification
a amené la municipalité à introduire un accueil
du matin, à partir de 7h45, pour l’école
maternelle. Un dispositif semblable avec
ouverture dès 7h35, payant, à l’intention de
tous les élèves, est également proposé, pour
cette rentrée au niveau du périscolaire.

Ce dispositif est maintenu, sur inscription à la mairie,
au même moment que les inscriptions aux TAP’S et la
garderie de l’école maternelle.

Inscriptions à la mairie du lundi 17 août au
mercredi 26 août inclus.

Un dispositif d’accueil du matin à partir de 7h35 est
également proposé, cette année, au niveau du
périscolaire. Il sera mis en place sous réserve d’un
nombre minimum d’inscrits. Ouvert à tous les élèves il
concerne plutôt les élèves de l’école élémentaire dans
notre commune.
Ce dispositif est payant. Le tarif varie entre 23,50€ et
30,60€ par mois pour un contrat annuel sur 4 jours
par semaine sur 36 semaines. Un accueil ponctuel
revient à 2,50€.

Pré-inscriptions avant le 24 août à la
communauté de communes de l’Outre-Forêt 4,
rue de l’école à Hohwiller - tél 03.88.05.61.10
secretariat@cc-outreforet.fr

L’école de musique entame également sa
nouvelle saison. Avec à la barre un nouveau
Directeur, Renaud SCHMITZ. En effet Freddy
KREISS, pris par ses obligations
professionnelles, a décidé de passer la main.
Merci à lui pour ces six années de travail qui
ont permis à l’école de doubler ses effectifs.
Bienvenue à Renaud SCHMITZ qui vient avec
sa belle expérience de direction d’écoles de
musique et son grand talent de musicien. A lui
de pérenniser l’outil et de tisser les liens les plus
étroits possibles avec les écoles et l’harmonie.

Eveil musical, instruments à vents, instruments à
cordes, percussions, chant, l’école offre près d’une
quinzaine de cours possibles.

Les élèves peuvent également participer à de
nombreuses actions collectives : chorale des enfants,
chorale des adultes, orchestre pour débutants,
orchestre des jeunes.
De 5 à 77 ans , il n’y a pas d’âge pour commencer la
musique !

Inscriptions le 2 septembre
à partir de 17 heures à la maison de la
musique et des associations.
Détails et tarifs dans la plaquette de présentation
Contact : Renaud SCHMITZ 06.81.78.79.96
musique-schmitz@hotmail.fr

Commerce, culture, architecture, le week-end du 18 au
20 septembre va permettre de valoriser trois aspects
essentiels de l’identité de notre commune.

Lancé en septembre 2009 avec le concours de la Chambre
d’Agriculture et du Conseil Régional, le marché hebdomadaire
de Soultz-sous-Forêts est devenu un incontournable du
commerce en Outre-Forêt. Il se tient chaque vendredi de 16
heures à 19 heures. Une tombola est organisée tous les 3e
vendredis du mois.
Une animation des rues à partir des écoles, puis un apéritif
géant, auquel toute la population est invitée, marqueront le
marché anniversaire du 18 septembre.

Invitation à toutes et à tous pour cette cérémonie de lancement
de la saison culturelle 2015-2016. Une saison qui marque un
premier rapprochement avec la Nef de Wissembourg pour
optimiser les coûts et assurer la pérénnité du spectacle vivant en
Alsace du Nord.
Attention il faut s’inscrire à l’avance car les places sont limitées.

« Le thème retenu pour 2015 a pour ambition de présenter au
public ce processus continu de fabrication du patrimoine, trait
d’union entre passé et avenir ». Notre commune a beaucoup
investi en ce début du XXIe siècle : La Saline, la médiathèque, le
pôle des services, le pôle scolaire et de la petite enfance, le
complexe sportif…
A l’occasion de cette journée du patrimoine la commune ouvre
ses archives, dans le cadre d’une grande exposition au pôle
des services, de 14 à 18 heures, sur le processus de décision
de ces différents projets. Venez voir ce à quoi vous avez
échappé, et ce qui vous aurait peut-être mieux convenu !
L’architecture est aussi une question de choix !!!

Un certain nombre de
défibrillateurs ont été
installés dans, ou à
proximité, des principaux
établissements recevant
du public de la commune.

Maison de la
musique et des

Gymnase

associations

municipal

La carte ci-contre vous en
donne un aperçu.
Des formations à
l’intention des différentes
catégories de personnes
pouvant être amenées à
les utiliser, et à l’intention
de toutes les personnes
intéressées, vont être
organisées.

Pôle des
services

Sonnenhof
(privé)
La Saline
Complexe
sportif

:
13e vide-grenier et
marché du terroir
au Bruehl

:
marché trimestriel

:
33e Rando de
l’Outre-Forêt

Pour tout renseignement complémentaire consultez le site internet de la commune

www.soultzsousforets.fr
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