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Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
Sophie 07 71 94 88 81
animationjeunesccmv@fdmjc-alsace.fr

Fabrique ton

Rejoins-nous les Mercredis (hors vacances scolaires)
2, 16, 23, 30 Juin 2021
de 14h à 17h au local associatif
à Marlenheim
Tarif pour l’ensemble des séances : 20€

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

Tu es imaginatif, bricoleur, et tu aimes les défis ?
Alors viens créer ton Escape Game avec tes amis !

Ne pas jeter sur la voie publique
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L’activité proposée se fera dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Chaque jeune devra se
munir d'un masque de protection pour participer. Les parents sont invités à attendre leurs enfants à
l'extérieur. L’activité est proposée pour des petits groupes de jeunes et est susceptible d'être modifiée
suivant l'évolution des mesures sanitaires.

Inscription

à retourner à Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble 33 rue des Pins 67310 WASSELONNE

Nom, prénom (du/de la jeune) : .....................................................................................................................
Tél mobile (du/de la jeune) : ...........................................................................................................................
Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................
Tél mobile (du responsable en cas d’urgence ) :............................................................................................
participer au projet :

Fabrique ton Escape Game - 20€

[ ] Adhésion 2020-2021 Individuelle

8€

[ ] Adhésion 2020-2021 Familiale

12€

[ ] Je suis déjà adhérent

Je joins mon règlement à l’inscription (chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace ou espèces.
[ ] J’atteste avoir rempli la fiche annuelle d’informations et j’atteste que les informations transmises sont à jour.
Dans le cas contraire, merci de remplir cette fiche et de la joindre (à télécharger sur notre site ou à demander
auprès des animateurs).
Fait le ............................... à .......................................... Signature du responsable légal :

