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Rendez-vous

Sport

Sortie

Loisirs

Atelier

Brico-Noël

Fédération des
Maisons des Jeunes

et de la Culture
d’Alsace 

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430 - Florent : 06 17 24 37 41
      animjeunesse.paysrhenan

NOM, Prénom du jeune :  ��������������������������������������������������������������������������������  né (e) le : �������������������������������������

e-mail : ����������������������������������������������������������������������������������������� Tél� :  �������������������������������������������������������������

souhaite participer aux dates suivantes :

Le responsable :    Père     Mère     Tuteur
NOM, Prénom du responsable : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal : ����������������������������������������� Ville  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél� (domicile) : ������������������������������������������������������������������ Tél� (travail) : �������������������������������������������������������������

Email : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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�

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�

ATELIERS (NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018)

INSCRIPTIONS ET AUTORISATION PARENTALE

RDV Sport : (Ram�)
[    ] 21/11/2018 - Stride Park ���������������� [ X ]���� 12€
 (   ) location vélo, casque, etc �������������������+16€
 (   ) j’ai déjà mon matériel ���������������������������������
[    ] 28/11/2018 - Escalade �������������������� [ X ]���� 10€
[    ] 14/12/2018 - Ski nocturne* ������������ [ X ]���� 15€
 (   ) location matériel ��������������������������������+15€
 (   ) j’ai déjà mon matériel ���������������������������������

Sortie Loisirs : (Ram�)
[    ] 10/11/2018 - À vous 2 Jouer����������� [ X ]������ 0€

Atelier Brico Noël : 
[    ] 05/12/2018 - Déco Récup ���������������� [   ]������ 2€
[    ] 19/12/2018 - Pochoir ����������������������� [   ]������ 2€

[    ] Carte de membre 2018/2019 �������������������+8€
 (   ) j’ai déjà la carte de membre

* Autorisation de sortie de territoire obligatoire (+ carte d’identité du jeune + copie CI du parent)

Ci-joint le règlement de ��������������� €
par :   Chèque (ordre « FDMJC d’Alsace »)       Espèces       Chèque ANCV

Merci de penser à cocher la case « Ram� » quand vous 
souhaitez bénéficier du ramassage� Le ramassage 
a lieu dans la demi-heure qui précède l’heure 
indiquée� Le retour a lieu dans la demi-heure après�

À Soufflenheim :   Centre socio-culturel

   École maternelle J� Prévert

  Autre commune (mairie) : ��������������������������������������

 Régime général ou local :

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :

|____|____|____|____|____|____|____|

OU  Régime spécial :

   MSA, précisez n°: �������������������������������������������

   Conseil de l’Europe

Merci de préciser : 
   - Employeur parent 1 :  �����������������������������������������������������
   - Employeur parent 2 :  �����������������������������������������������������

Fait le ������������������������������������������������

à ���������������������������������������������������������������������������������

Certifié exact, signature des parents :



Le Rendez-vous Sport

La sortie Loisirs

Ramassage (aux lieux et horaires indiqués sur le coupon d’inscription) :
        automatique  ou         possible  Places limitées

Zoom sur...

CONTACTE LES ANIMATEURS POUR PLUS D’INFOS !
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du 09 au 16 février 2019
aux Contamines Montjoie

conception : fdmjc-alsace/elouan - ne pas jeter sur la voie publique, merci

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430 - Florent : 06 17 24 37 41
     animjeunesse.paysrhenan
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Séjour Ski/Snowboard
aux Contamines Montjoie
du 9 au 16 février 2019

De la glisse sur les pistes la journée et des soirées 
partagées au sein d’un groupe de jeunes dans une 
vraie dynamique de vacances ! L’équipe d’animation 
impliquée, garantit un cadre agréable et respectable aux 
participants. Un repas tartiflette est déjà prévu !

Séjours été 2019
Les séjours été 2019 commencent à 
s’organiser... Tu es intéressé ?
Contacte vite les animateurs !

Stride Park
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
de 13h30 à 18h30 au Stride Park à Strasbourg
Débutant ou expert viens rider dans le plus grand Bike Park Indoor 
d’Europe. Pistes tous niveaux. Apporte ton BMX ou ton VTT, ton 
casque et tes protections, pour ne payer que l’accès au parc.

  12 euros (location vélo, casque et protections en sup. : 16€)

À vous 2 jouer !
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
de 14h à 19h au M.L.C. à Seltz
Viens profiter de cet événement dédié aux jeux vidéo et aux jeux 
de société : Retrogaming, Tournois (FIFA 19, Mario Kart 8, Street 
Fighters 2 arcade, etc...). Plus de 40 consoles de salon jouables.
Plus de 15 consoles portables jouables. Espace jeux de société.

  Gratuit. Petite restauration sur place.

Escalade
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018
de 14h30 à 17h30 au Block’Out à Strasbourg
La plus grande salle de bloc du Grand-Est !

  10 euros

Sortie Ski Nocturne
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018
de 17h30 à 23h en Forêt Noire (Allemagne)
Glisse de nuit ! Suivi d’un repas « au resto de la piste ».
Déconseillé aux vrais débutants. 
Autorisation de sortie du territoire obligatoire (+ carte d’identité).
Prévoir argent de poche pour le repas et ses affaires de ski (combi, 
gants, masque, bonnet, casque, écharpe). 

  30 euros (location incluse) ou 15€ (matériel perso)

L’atelier Brico Noël
Déco-Récup !
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
de 14h30 à 17h30 au Centre Socio Culturel à Soufflenheim
Sur le thème de Noël, viens fabriquer des décorations pour la 
maison, le sapin, ou à offrir !

  2 euros

Atelier Pochoir
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018
de 14h30 à 17h30 à la salle de la Récré à Gambsheim
Viens réaliser des cartes stylées, en série ! Décline les motifs et les 
couleurs !

  2 euros

Les Ateliers de l’Animation Jeunesse // Novembre - Décembre 2017


