re

mb

ov
e

/N

vE
ou

éc

sd

ion

va
s

sé

20
21
re

mb

ce

-dé

té

ivi

og
ra

s-m
idi

Carte blanche

ap

rè

Clubs Jeunes

dis
re
rc

A

Rejoins le Club Jeunes, qui rassemble les jeunes des clubs de l’Animation Jeunesse.
Propose des activités à programmer en dehors du collège, durant les mercredis et les
vacances, et participe aux évènements de l’AJ. Le Club Jeunes se rassemblera chaque
mois durant le Club Jeux, également certaines fois pendant les vacances.
INFOS : Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays Rhénan
4, rue de l'étang - 67480 Roeschwoog
animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 35 04 30 - Florent : 06 17 24 37 41
Guillaume : 07 57 40 86 84
animjeunesse.paysrhenan
anim_paysrhenan
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Fédération des
Maisons des Jeunes
et de la Culture
d’Alsace

Ateliers

pâtisserie
ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN

4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
Florent : animation.paysrhenan2@fdmjc-alsace.fr - 06 17 24 37 41
Guillaume : animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr - 07 57 40 86 84
anim_paysrhenan
animjeunesse.paysrhenan

Sorties

Sport-Nature

Animation Jeunesse du Pays Rhénan

Vert l’extérieur (activités nov.-déc. 2021)
Inscriptions ET Autorisation Parentale

Vert l’extérieur

Activités Novembre-Décembre 2021

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, CEA, 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 l’animation jeunesse.

Le rendez-vous :
Date

Activité

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

Lieu

Tarif

17/11/2021 Pâtisserie

14h-17h30
Complet

Sessenheim, salle communale

5€

24/11/2021 Clubs Jeunes

14h-17h30

lieu et tarif en fonction du choix des jeunes

01/12/2021 Sport / Nature 14h-17h30

lieu défini ultérieurement

08/12/2021 Clubs Jeunes

14h-17h30

lieu et tarif en fonction du choix des jeunes

15/12/2021 Clubs Jeunes

14h-17h30

lieu et tarif en fonction du choix des jeunes

Ramassage :
Si vous rencontrez des difficultés pour le transport vers le site de l’activité, veuillez nous contacter. Nous
essayerons alors de trouver une solution de covoiturage, ou proposerons un ramassage.
Important : si vous êtes disposé à proposer un covoiturage, merci de nous le signaler SVP.

Pâtisserie
Des ateliers pour se régaler pour devenir un-e super
pâtissier-ère. Sensibilisation aux circuits courts et au
respect de l’environnement dans nos pratiques de
consommation.

Sport et Nature
Du sport en plein air ou des escapades natures pour
sortir, se dépenser et découvrir le territoire.

Carte blanche Clubs Jeunes
Des mercredis où ce sont les collégiens qui proposent les
activités qui seront programmées.
Pour connaître la sortie retenue contacte les animateurs
ou RDV au Club Jeux dans ton collège.
N’hésite pas ! Rejoins les Clubs Jeunes lors des
permanences dans ton collège (en alternance avec les
Clubs Jeux) et viens proposer tes idées !

souhaite participer aux dates suivantes :
Adhésion annuelle 2021/2022 (obligatoire) :

Gratuit

Places limitées

Les activités proposées :

e-mail : ......................................................................................... Tél. : �������������������������������������������������������������
individuelle����������������������������������������������������������������������� 8€
familiale�������������������������������������������������������������������������� 12€
J’ai déjà réglé mon adhésion

Mercredi 17/11 - Pâtisserie (COMPLET)������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5€
Mercredi 24/11 - Carte blanche Clubs Jeunes������������������� tarif en fonction de la sortie choisie par les jeunes
Mercredi 01/12 - Sport / Nature����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Gratuit
Mercredi 08/12 - Carte blanche Clubs Jeunes������������������� tarif en fonction de la sortie choisie par les jeunes
Mercredi 15/12 - Carte blanche Clubs Jeunes������������������� tarif en fonction de la sortie choisie par les jeunes
Ci-joint le règlement de ............... €
par : Chèque (ordre « FDMJC d’Alsace »)

Espèces

Chèque ANCV

Important : si vous êtes disposé à proposer un covoiturage, merci de nous le signaler :
Je peux proposer du covoiturage :
Oui, nombre de places disponibles .............................

Non

Père
Mère
Tuteur
Le responsable :
NOM, Prénom du responsable :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ......................................... Ville ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. (domicile) : .................................................................. Tél. (travail) :�������������������������������������������������������������
Email :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :

OU

|____|____|____|____|____|____|____|
Merci de préciser :
- Employeur parent 1 : �����������������������������������������������������
- Employeur parent 2 : �����������������������������������������������������
Fait le ................................................
à .................................................................................
Certifié exact, signature des parents :

Régime spécial :
MSA, précisez n°: ������������������������������������������
Conseil de l’Europe
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. 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.

