
INITIATION MERCREDIS 19 MAI ET 2 JUIN 2021

TOURNOI MERCREDI 16 JUIN 2021

10-17 ANS
GRATUIT

INITIATION + TOURNOI

NO
UV

EAU

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

INSCRIPTIONS :  Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays Rhénan
    4, rue de l'étang - 67480 Roeschwoog
    Jonathan : 06 29 350 430  
    animation.paysrhenan4@fdmjc-alsace.fr
          animjeunesse.paysrhenan
          anim_paysrhenan



Le Street-Golf, c’est quoi ?
C’est très ludique et original, on joue comme au golf, mais presque partout et avec une balle spéciale qui 
ne casse rien et ne blesse pas. Au lieu de mettre la balle dans un trou avec le moins de tentative possible, 
on vise une cible (ex : lampadaire, barrière, borne incendie…).

Comment on fait ?
L’Animation Jeunesse prête le matériel nécessaire (club de golf et balle spéciale) et conseille les jeunes 
novices, pour réussir et s’amuser très rapidement.
Il suffit donc de réserver sa place, puis de venir s’amuser. Et pourquoi pas ensuite participer au tournoi ?!

• Mercredi 19 mai, 14h-17h, à Drusenheim (Parking du Gabion)
• Mercredi 2 juin, 14h-17h, à Gambsheim (Skate Park)

« Street-Golf Contest du Pays Rhénan »
 Mercredi 16 juin 2021
 de 14h à 17h30 à Rountzenheim-Auenheim (Espace Vauban)

2 séances d’initiation au « Street-Golf » :
On découvre, on essaye, on s’amuse librement !

Accessible à tous niveaux pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Un enjeu supplémentaire en se confrontant à d’autres jeunes sur un parcours ludique !
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SÉANCES D’INITATIONS ET TOURNOI GRATUITS - SUR INSCRIPTION
Prévoir une tenue adaptée à la météo, son masque, sa boisson et son goûter.

NOM / Prénom du responsable légal :  .....................................................................   père /  mère /  tuteur
Tél. (en cas d’urgence) :  .......................................................................................................................................
autorise : NOM du jeune :  ............................................ Prénom du jeune :  .........................................................
Tél. du jeune : ............................................. E-mail :  ............................................................................................
Commune de résidence :  .....................................................................................................................................
à participer aux activités suivantes (cocher les dates) :

Inscription à déposer ou à envoyer :
> à Roeschwoog à l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace, 4 rue de l’étang
> à Drusenheim à la Communauté de Communes du Pays Rhénan 32 rue du Gal De Gaulle.

INSCRIPTION STREET GOLF CONTEST

Je peux proposer du covoiturage : 
 Oui,

nbr de places disponibles : .......... 

 Non

Merc. 19/05/2021 INITIATION Street Golf à Drusenheim

Merc. 02/06/2021 INITIATION Street Golf à Gambsheim

Merc. 16/06/2021 TOURNOI Street Golf à Rountzenheim-Auenheim

Je certifie que mon enfant a ses vaccins à jour. 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 défini au préalable.

Fait le ............................... à .......................................... 

Signature du responsable légal :


