Coupon d’inscription
à renvoyer avant le 03 juillet 2019

aux animateurs aux foyers des élèves
du collège de Marlenheim le mardi et vendredi,
et au collège de Wasselonne le lundi et jeudi
- en dépot dans la boîte postale :
Animation Jeunes - Place du Maréchal Leclerc - 67520 MARLENHEIM
- dans nos bureaux à la ComCom de Wasselonne lors des permanences

Vacances Été 2019

Nom, prénom (du/de la jeune) : ....................................................................................................................
Date de naissance : .............../............/................ Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................
Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :
[ ] Test d’aisance aquatique le 03/07 de 13h à 14h

Animations vacances à la carte
Semaine 1 // 08-11/07
5€
20€
3€
60€

[
[
[
[

] 08/07 Poterie/modelage
] 08/07 Kayak escalade
] 08/07 Aprem multisports
] 09-12/07 Raid aventure

[
[
[
[
[
[

] 09/07 Europapark
44€
] 10/07 Fort Boyard Piémont 3€
] 10/07 Photo
3€
] 11/07 Jeux + barbecue
5€
] 11/07 Micro-fusée
10€
] 11/07 Bijoux en pâte ﬁmo 7€
Sous-total

[
[
[
[
[
[
[
[
[

] 05/08 Kayak escalade
20€
] 05/08 Matinée vélo
2€
] 05/08 Atelier crêpes
3€
] 05/08 Géocaching
3€
] 06/08 Fort casso, karting 35€
] 07/08 Masterchef
8€
] 08/08 Tournoi smash bros 5€
] 08/08 Micro-fusée
10€
] 09/08 Jeux, apéro, barbeuc’ 6€

Je forme une équipe de 3 avec :
...............................................................

Semaine 2 // 16-21/07
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Sous-total

Semaine 5 // 05-09/08

Sous-total

] 15/07 Kayak escalade
20€
] 15/07 Croquis nature
3€
] 15/07 Tournoi foot / goûter 2€
] 17/07 Beach party
3€
] 17/07 Blind test extrême 3€
] 18/07 Perles à repasser
7€
] 18/07 Kinball
3€
] 19/07 Tchoukball
3€
] 19/07 Tournoi smash bros 5€

Semaine 6 // 12-14/08
[
[
[
[

] 12/08 Kayak escalade
20€
] 13/08 Struthof
Gratuit
] 14/08 Perles à repasser
7€
] 14/08 Atelier environnement 5€

Sous-total

[ ] Carte de membre 2018-2019 8€

Semaine 3 // 22-26/07
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] 22/07 Kayak-escalade
20€
] 22/07 Dodge ball + goûter 5€
] 22/07 Illuminations Stras 10€
] 23/07 Piscine Wörth
6€
] 24-25/07 Street art
10€
] 24/07 Montage vidéo
3€
] 24/07 Pâte à tartiner
5€
] 24/07 Pêche et jeux
5€
] 25/07 Pétanque apéro
2€
] 25/07 Escape game
22€
] 26/07 Atelier pâtisserie 8€
] 26/07 Jeu de piste photo 3€
Sous-total

Semaine 7 // 26-29/08

Semaine 4 // 29/07-01/08
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] 29/07 Kayak-escalade
20€
] 29/07 Street hockey
2€
] 29/07 Soirée loup garou 5€
] 30/07 Accrobranche
20€
] 31/07 Plan d’eau
3€
] 31/07 Frisbee golf
2€
] 31/07 Pixel museum
10€
] 31/07 Bowling
15€
] 01/08 Troc patate et déﬁs 3€
Sous-total

SORTIES FAMILLE

[ ] 26-27/08 Initiation tennis
[ ] 12/07 Europabad
10-12 ans 5€ les 2 jours
22€ x ....................pers = ..........€
[ ] 28-29/08 Initiation tennis
[ ] 16/07 Oﬀenburg + piscine
13-15 ans 5€ les 2 jours
3€ x ....................pers = ..........€
[ ] 26/07 Match d’impro
3€ x ....................pers = ..........€
[ ] 02/08 Bistrot éphémère
2€ x ....................pers = ..........€

Sous-total

Sous-total

[ ] Je possède déjà ma carte de membre

Si vous rencontrez des soucis de transport, veuillez contacter directement l’Animation Jeunes.

[ ] Possibilité de covoiturage

Ci-joint le règlement de ..................................................€. [ ] espèces [ ] chèque à l’ordre de la FDMJC d’Alsace [ ] ANCV
L’inscription sera ferme et déﬁnitive UNIQUEMENT à réception du règlement et du coupon. Tout désistement moins de 24h avant l’activité, sans raison
médicale justiﬁée, sera facturé. Merci pour votre compréhension. L’Animation jeunes se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de mauvais temps ou de
manque de participants. Sans nouvelle de l’Animation Jeunes, l’enfant est considéré comme inscrit. En cas d’activité complète, l’animateur préviens immédiatement les parents.

Vacances Été 2019
La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble est compétente dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Ainsi,
au lendemain de sa création, l’action de l’Animation Jeunes se déploie sur un territoire plus vaste, composé de 24 communes.
L’Animation Jeunes est également présente dans les deux collèges de Marlenheim et Wasselonne et accompagne les jeunes en
recherche de soutien scolaire ou d’aide aux devoirs.
Sur notre territoire, c’est la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace qui conduit la politique en direction de la
jeunesse en liaison avec la commission Enfance et Jeunesse.

Les adresses
LOCAL ASSOCIATIF : 2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM
SALLE ST LAURENT : Rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE
COMPLEXE SPORTIF : Près du Collège 67310 WASSELONNE
SALLE DES CERISIERS : 4 rue de Molsheim, 67310 WESTHOFFEN
SALLE COMMUNALE IRMSTETT : 18 rue du Moulin 67310 IRMSTETT
AGF WASSELONNE : 2 rue Romantica 67310 WASSELONNE
COLLEGE DE WASSELONNE : 2 rue des Colchiques, 67310 WASSELONNE
SALLE DES FETES WANGEN : RDV devant la mairie de Wangen 44 rue des Vignerons, 67520 WANGEN
ETANG DE PECHE : rue du Moulin, 67520 MARLENHEIM

Autorisation parentale
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, et organismes ﬁnanceurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse)
dont vous dépendez.

Je, soussigné(e) [ ] père [ ] mère [ ] tuteur ....................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone parents : Domicile : ..................................................... Travail : .....................................................................................
Email: .....................................................................................@..........................................................................................................
[ ] Régime Général ou local
[ ] N° d’allocataire CAF (7 chiﬀres) |____|____|____|____|____|____|____|
OU [ ] Régime spécial : [ ] MSA (précisez n°) : ................................................................................................................................
[ ] Conseil de l’Europe
Employeur du parent 1 : ...............................................................Employeur du parent 2 : ..............................................................
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon
enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais.
Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit déﬁnit au préalable.
J’autorise que mon enfant soit ﬁlmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces ﬁlms/photos pourront être utilisés pour des
publications de la FDMJC Alsace (documents de communication, facebook, site internet) et de la COM’COM sans limitation de
durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.
Fait le ........................................ , à.................................................

Certiﬁé exact
Signatures des parents :

