« 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.»

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT
Le responsable :

père

mère

tuteur

NOM, Prénom du responsable : ...............................................................
Adresse : : ................................................................................................

L’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace

CONTACTS

de la Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin propose

FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
D’ALSACE

Animation Jeunesse
FDMJC D'ALSACE
de la C.C. Plaine du Rhin

10-17 ans

...................................................................................................................
Code postal : ...........................

Ville :............................................

Tél. (domicile)

Tél. (travail)

Tél (portable)

Régime général ou local :
N° allocataire CAF (7 chiﬀres) ..................................................................
OU
Régime spécial
MSA, précisez n° : ................................................................
du Bas-Rhin
Travailleur frontalier

France

3, rue Principale
67930 BEINHEIM

Autre ......................

Ne pas jeter sur la voie publique !

Email :............................................................@.........................................

Merci de préciser :
Employeur du parent 2 : ...........................................................................
Je souhaite une attestation de présence à la ﬁn du centre :
oui

non

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. Les frais de
transport ou d'hospitalisation de mon enfant seront à ma charge.
Personne à prévenir en cas d'urgence (+ téléphone) :
..................................................................................................................

Caroline DEUBEL
(coordinatrice enfance-jeunesse)
Julien BELLOT
Sébastien DEGRÉ
Mathilde JULLY
Valentin COGNEY

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

Employeur du parent 1 : .............................................................
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AUTORISATION
PARENTALE

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 (site internet, documents de
communication, facebook...) sans limitation de durée. Si je refuse,
je le signale par écrit à l'animateur.
Fait le ........................................, à.................................................
Certiﬁé exact

Signature des parents :
Signature du jeune :

Site web : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com
: Animation-Enfance Jeunesse PlaineduRhin

Julien BELLOT : julien.bellot@fdmjc-alsace.fr // 06 75 53 95 14
Sébastien DEGRÉ : sebastien.degre@fdmjc-alsace.fr // 06 79 75 98 85
Mathilde JULLY : mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr // 06 32 63 77 67
Valentin COGNEY : valentin.cogney@fdmjc-alsace.fr // 06 17 52 63 32
Caroline DEUBEL (coordinatrice enfance-jeunesse) :
caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr // 06 30 71 51 86 ou 03 88 72 11 92

Site web : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com
Facebook : Animation-Enfance Jeunesse PlaineduRhin

Lundi 23 Octobre

Vendredi 27 Octobre

Jeudi 2 Novembre

Tournoi FIFA // 3€

Futsal transfrontalier
pour les 10-14 ans // 2€

Sortie snack-ciné au Mégarex* // 7€

De 14h à 17h à l'Espace Jeunes de Seltz.
Pré-selection pour le grand tournoi intersecteur du 03
Novembre 2017. Viens gagner ta place en finale !
Référent : Julien

Europabad // 17€

De 9h à 17h à Karlsruhe (All.)
Viens profiter des toboggans et te laisser emporter par le
torrent ! *Carte d'identité et autorisation de sortie du
territoire obligatoires ! Référent : Valentin

Mardi 24 Octobre
Squash // 10€

De 14h à 16h à Haguenau.
Rapidité et réactivité devront s'associer pour ce sport de
raquettes ! Référent : Sébastien

Mercredi 25 Octobre
Sortie canoë // 15€

De 10h à 16h sur la Moder.
Viens faire une belle balade sur la Moder et profiter du
paysage ! Prévoir vêtements de pluie et de rechange.
Référent : Sébastien

Jeudi 26 Octobre
Paintball // 32€

+ de 14 ans

De 14h à 18h à Brumath.
Vivacité, réactivité et précision seront les maîtres mots de
cette rencontre. Prévoir des habits adaptés et des
baskets. Référent : Valentin

Sortie snack-ciné au Mégarex* // 7€
De 18h à 23h à Haguenau.
Fan du 7ème art, viens voir le film de ton choix.
Référent : Julien
Ramassage prévu

Les horaires indiqués sont les horaires de départ et d'arrivée,
il faut compter environ 30min de battement pour le ramassage.

De 10h à 16h à Wörth (All.)
Seul ou en équipe, viens passer une journée autour du
futsal et du fair-play ! 8 places.
*Carte d'identité et autorisation de sortie du territoire
obligatoires ! Référente : Caroline

Pack sniper :
sarbacane + laserquest // 15€

De 10h à 16h à l'Espace Jeunes de Seltz.
La précision sera au rendez-vous : sarbacane le matin, et
2 parties de laserquest l'après-midi.
Référent : Valentin

Lundi 30 Octobre
Europabad // 17€

De 9h à 17h à Karlsruhe (All.)
Viens profiter des toboggans et te laisser emporter par le
torrent ! *Carte d'identité et autorisation de sortie du
territoire obligatoires ! Référente : Mathilde

Mardi 31 Octobre
Initiation Windskate // 2€

De 11h à 16h à l'Espace Jeunes de Seltz.
Découvre de nouvelles sensations !
Référent : Sébastien

Jeudi 2 Novembre
Initiation Musculation // 2€

+ de 14 ans

De 14h à 16h à Lauterbourg.
Un peu d'exercice pour sculpter ton corps !
Référent : Sébastien
Attention : l'autorisation de sortie du territoire et la
carte d'identité sont à nouveau obligatoires pour
les sorties en Allemagne (CERFA en ligne sur notre
site internet valable 1 an).
Pour rencontrer les animateurs hors vacances scolaires :
- à l'Espace Jeunes de Seltz, rue du Général de Gaulle
Mardi 16h-20h / Mercredi 14h-18h / Vendredi 16h-20h
- à l'Espace Jeunes de Beinheim, rue du Presbytère
Mercredi 14h-18h

De 18h à 23h à Haguenau.
Fan du 7ème art, viens voir le film de ton choix.
Référent : Julien

Vendredi 3 Novembre
Céci-foot intersecteur // 2€

+ de 14 ans

De 14h à 16h à Seltz. Dans le cadre des Relais citoyens.
Initiation au céci-foot. Référente : Caroline

Samedi 4 Novembre
Marche colorée // 2€

+ de 14 ans

De 14h à 22h. Relais citoyen Centre Alsace.
Organisée par les jeunes du relais citoyen Centre-alsace.
La marche colorée proposera différents stands regroupant
des thématiques diverses telles que :
- Santé : don du sang, don d'organes, sidaction, ligue
contre le cancer
- Différences : Sos Racisme, Licra, Ela, Téléthon,
Homophobie, Discrimination, Handicap, Sexisme,
Harcèlement
- Dispositifs : Service Civique, Erasmus+, Bourse aux
projets...
- Humanitaires/Solidarité : Resto du Coeur, Unicef,
Secours Populaire, Croix Rouge, Emmaüs, Ecoliers du
toit du monde...
- Initiatives : Faire appel au réseau pour permettre à des
jeunes de valoriser leurs initiatives en lien avec la
tolérance
- Autres thématiques envisagées : arts et culture,
environnement... Référente : Caroline

COUPON
D'INSCRIPTION
À renvoyer ou déposer - avec le règlement à l'Animation Jeunesse FDMJC d'Alsace de la C.C. Plaine du Rhin
3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

Plaine du Rhin - Automne 2017
Nom, Prénom du jeune : ............................................
...................................................................................
Date de naissance : ....................................................
N° de portable du jeune : ...........................................
souhaite participer à (cochez la/les case(s)) :
[_] Tournoi Fifa 23/10 ........................................................ 3€
[_] Europabad 23/10 ou [_] 30/10 .......... 17€ + argent poche
[_] Squash 24/10 ............................................................. 10€
[_] Sortie canoë 25/10....................................................... 15€
+ de 14 ans
[_] Paintball 26/10.............................................................
32€
[_] Snack-ciné [_] 26/10 ou [_] 02/11........ 7€ + argent poche
10-14 ans
[_] Futsal transfrontalier 27/10 ...........................................
2€
[_] Pack sniper 27/10........................................................ 15€
[_] Initiation Windskate 31/10 ............................................ 2€
+ de 14 ans
[_] Initiation musculation 02/11.........................................
2€
+ de 14 ans
[_] Céci-foot intersecteurs 03/11 ........................................
2€
+ de 14 ans
[_] Marche colorée 04/11...................................................
2€

Ci-joint le règlement de .....................................€

(Moyens de paiement acceptés : chèque, espèces, ANCV)

En cas de paiement par chèque, merci de le libeller à
l'ordre de la FDMJC d'Alsace.
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée (postale ou en
main propre).
Les inscriptions sont validées par sms dès réception du coupon
accompagné du règlement.
Aucune pré-réservation ne sera acceptée.
Aucun remboursement ne sera eﬀectué, sauf en cas de force
majeure (décès-maladie) avec certiﬁcat.
Mon enfant doit être cherché à**________________________

* Pour les sorties Cinéma et Piscine nous vous
proposons deux dates mais un seul choix possible
entre les deux activités.
Repas tiré du sac
Prévoir argent de poche
Prévoir maillot de bain + serviette
Prévoir tenue + chaussures de sport propres
et non marquantes + serviette

(Uniquement pour les animations avec le logo
pour les
autres animations, il faudra se rendre directement sur place)
**Villes et villages desservis par le ramassage : Lauterbourg,
Néewiller près Lauterbourg, Niederlauterbach, Oberlauterbach,
Salmbach, Scheibenhard, Seltz, Munchhausen, Eberbach/Seltz,
Beinheim, Niederroedern, Buhl, Schaffhouse, Croettwiller,
Siegen, Kesseldorf, Trimbach, Mothern, Wintzenbach
N° de portable des parents (OBLIGATOIRE):
___________________________________________
Un SMS vous sera envoyé la veille des activités et vous
indiquera l’heure et le lieu de ramassage.
Ne pas remplir :
Espèces : ____________

Chèque : ______________

ANCV : ____________ Bel-Ami : ____________ Liste : _____________

