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Inscription 

L’inscription à l’encadrement de l’après-midi est facultative et libre, en fonction des 

places disponibles pour l’année scolaire en cours. 

 

Horaires proposées 

du lundi au vendredi 

 14:00 – 15:00 temps d’étude avec aide aux devoirs 

 15:00 – 16:30 temps libre avec activités créatives 

Il n’y a pas d’encadrement l’après-midi durant les vacances scolaires. 

 

Tarif 

Les versements s’élèvent à 40€ par mois, pour les 11 mois de l’année scolaire. 

 

Échéances et mode de paiement 

 L'Evangelische Jugendhilfe Freiburg-Zähringen établit une facture unique dès le 
début de la prestation couvrant la totalité de la période du périscolaire, ou en cas de 
changement. 
Les cotisations ne sont perçues que pendant les mois de septembre à juillet et sont 
prélevées le premier jour de chaque mois . Si le prélèvement était refusé une 
pénalité de gestion de 15 € serait appliquée. 
En cas d’arriérés de cotisations une poursuite judiciaire pour recouvrement serait 
ouverte. 
Le mois d’août est gratuit.  
La cotisation est indépendante des absences et des jours de fermeture. 
En cas d’admission en cours d’année scolaire, la cotisation est due intégralement à 
partir du mois de l’inscription de l’enfant. 
  

Demande de prise en charge des frais d’inscription 

Pour les responsables légaux résidants à Freiburg et qui reçoivent une allocation 

chômage, une aide au logement, une aide de subsistance ou des prestations pour 

demandeur d’asile, les frais d’inscription peuvent être pris en charge par le service 

des Ecoles et de la Formation de la ville de Fribourg (voir formulaire ci-joint). 

 

Veuillez noter que l'inscription n'est valable qu'accompagnée: 

 D‘ un justificatif de domicile 

 De la demande de prise en charge des frais d'inscription et des justificatifs 

actuels 

Vous trouverez tous les formulaires sur notre page d'accueil: 
www.jugendhilfe-freiburg.de 
  

http://www.jugendhilfe-freiburg.de/
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En cas d'absences et pour tout autre contact 

 

Si votre enfant est malade ou ne peut temporairement être present.e à l’encadrement 

de l’après-midi, merci de bien vouloir en informer l’équipe d’encadrant.e.s par e-mail à 

l’adresse suivante : dfgplus@jugendhilfe-freiburg.de. Nous pourrons laisser partir 

votre enfant plus tôt que prévu seulement après réception d’un message de votre part. 

Les e-mails sont consultés tous les jours à 14h. En cas d’urgence, l’équipe 

d’encadrant.e.s est joingnable par téléphone au +49761 201 7011 ou au +491515 

4871824. 

 

Planning hebdomadaire 

Au début de l'année scolaire, les parents reçoivent un planning hebdomadaire vierge, 

sur lequel peuvent être indiqués les jours et horaires souhaitées pour l'encadrement 

de l'enfant, ainsi que toute autre remarque ou précision. 

Temps d'échange 

En cas de besoin, vous pouvez tous les jours, 15 à 30 minutes avant la fin de 

l'encadrement, venir rencontrer les encadrant.e.s pour discuter avec eux/elles. 

 

Critères de sélection 

En cas de demandes supérieurs aux places disponibles, les critères de sélection sont 

les suivants : 

1. parent seul 

2. les deux parents ont un emploi 

3. enfant des classes de CM2 et 6ème 

 

Résiliation 

L’inscription peut être resiliée à la mi-année (au 31 janvier) et doit être effectuée avant 

le 15 janvier par écrit. 

 

Inscription à : 

Ev. Jugendhilfe Freiburg Zähringen 

Bereichsleitung Jugendhilfe an Schulen 

Christa Nopper,  

Burgackerweg 12, 79104 Freiburg 

Tel: +49761 50 430 42,  

E-Mail: nopper@jugendhilfe-freiburg.de 

www.jugendhilfe-freiburg.de 
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