
 
 
 

Alliance Française d’Amsterdam, Oosterdoksstraat 110 | 1011 DK Amsterdam | 020 5230 742 | afamsterdam.nl 
KvK-nummer 69309256 | bonjour@afamsterdam.nl 

INTRODUCTION 

 L’Alliance Française d’Amsterdam propose, en collaboration avec la International French 

School Amsterdam, des activités périscolaires aux enfants scolarisés dans l'établissement.  

Les activités périscolaires se déroulent dans les locaux de l’école. 

La communication avec l’équipe de l'Alliance Française et les animateurs se fera essentiellement 

par le biais de courriels à l’adresse suivante : bonjour@afamsterdam.nl 

  

INSCRIPTION AUX ATELIERS   

 L’inscription aux ateliers implique l’acceptation pleine et entière du présent Règlement.  

 L’inscription en cours d’année à un atelier Périscolaire pourra être étudiée en cas d’arrivée de 

nouveaux élèves au sein de l'Etablissement, dans la limite des places disponibles. Le paiement se 

fera au prorata des séances à venir.  

 Lors de l’inscription sur le site internet de l’Alliance Française d’Amsterdam, les parents doivent 

indiquer : 

• Le nom et prénom des enfants inscrits 

• les noms et coordonnées des personnes habilitées à venir chercher le ou les enfant(s) après 

les activités périscolaires,   

• les noms et coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence 

• le nom et numéro de votre assurance responsabilité civile. 

Il appartient aux parents de mettre à jour, si besoin, les informations en informant directement 

l’Alliance Française d’Amsterdam via un e-mail.  

Une liste d’attente sera mise en place si l’atelier est complet. Vous trouverez le lien vers cette 

liste sur la page des activités périscolaires sur le site internet de l’Alliance Française 

d’Amsterdam.  

Si certains ateliers n’ont pas suffisamment d’inscrits, ceux-ci pourront être annulés, auquel cas, il 

vous sera proposé de participer à un autre atelier ou vous serez remboursé.  

PÉRIODE DES ACTIVITÉS ET HORAIRES 

Les ateliers périscolaires se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 15h30 à 17h et les 

mercredis de 11h15 à 13h00. 

Il est demandé aux parents de récupérer leurs enfants à l’heure indiquée précisément. 

 Aucun atelier périscolaire n’aura lieu pendant les vacances scolaires ou jours chômés par 

l'Établissement. Veuillez vous référer au calendrier scolaire.  
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 TARIF DES ACTIVITÉS PEROSCOLAIRES 

Le tarif de l’activité comprend : 

• la location des salles auprès de l'Établissement, 

• les taxes 

• les frais administratifs 

• la rémunération de l’animateur/trice 

• les fournitures nécessaires à chaque atelier*. 

*Pour l’atelier Histoire de l’art, une liste de matériel individuel à acheter pour chaque enfant 

vous sera envoyée (carnet, trousse). Le matériel commun est fourni (peinture etc.)  

Le paiement complet de l’activité entrainera une inscription définitive aux activités et ne pourra 

faire l’objet de remboursement partiel que dans les cas tels que décrits dans l’article 

« Remboursement » ci-après.  

 REMBOURSEMENT  

Le remboursement partiel des coûts des activités Périscolaires ne peut être envisagé que dans le 

cas d’un retrait de l’enfant de l'Établissement dû à un déménagement. Ce remboursement partiel 

sera calculé au prorata temporis, considérant que la période de calcul pour le remboursement ne 

commencera qu’à compter des premières vacances scolaires suivant le déménagement de la 

famille. Des frais administratifs de 30€ seront appliqués.  

L’arrêt volontaire des activités périscolaires pour tout autre motif ou en cas d’exclusion 

n’entraînera aucun remboursement.  

Si pour des raisons sanitaires l’école se trouve dans l’incapacité de maintenir les activités 

périscolaires en présentiel, les ateliers seront maintenus en ligne.  

 EXCLUSION 

L’Alliance Française d’Amsterdam pourra décider d’exclure un enfant sans possibilité de 

remboursement en cas de comportement inadapté et perturbateur. Cette exclusion sera décidée 

par l’animateur/trice en informant en amont les parents. 3 avertissements seront donnés aux 

parents afin de ne pas en arriver à l’exclusion.  

 ABSENCE 

En cas d’absence de votre enfant merci de le faire savoir avant 15h par email 

(bonjour@afamsterdam.nl). 
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