« 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.»

Je soussigné(e) Nom/Prénom……………………………………………...............………
Adresse :…………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………...............
Tél : ………………………………………Portable………………………………...............
Email :………………………………………………………………………………...............
Autorise l’enfant Nom/Prénom………………………………………………….................

Pour les
Collégiens
et les Lycéens

Date de naisssance : ……/………/……… Portable : .............................................
Mail :…………………………………………………………………………..……..............

INFORMATIONS À COMPLETER OBLIGATOIREMENT
Le responsable

Père

Mère

Tuteur

Ne pas jeter sur la voie publique

A participer aux animations cochées.

NOM, Prénom du responsable : ...............................................................................
Ville : ............................................................

Tél. (domicile)..................................... Tél. (travail) ..................................................
Email :………………………………………………………………………………............
Mon enfant est allergique ou souffre d'une maladie chronique ou nécessite une
attention particulière

Oui

Non

Si vous avez coché “Oui”, merci de joindre un courrier explicatif.
Fait le,
Certifié exact.

à

Du 21 au 31 octobre 2019

V
d’ ac
AU an
TO ce
M s
NE

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

Conception : FDMJCAlsace/Sophie

Adresse (si différente que la précédente) .................................................................

Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG

Signature des parents :

Lundi 21 Octobre
EUROPAPARK - 45€

De 7h45 à 20h à Rust (All.)
RDV à 7h45 à la gare de Wissembourg
Prévoir repas tiré du sac.
Attention : carte d’identité et autorisation
de sortie du territoire obligatoires*

Mardi 22 Octobre
FAIS-LE TOI MÊME + CRÊPES - 5€

de 14h à 19h à l’Espace Jeunes de Wissembourg
Création de cosmétiques et différents objets à offrir ou à
garder pour soi, le tout accompagné de délicieuses
crêpes.

Mercredi 23 Octobre
ACCROBRANCHE - 20€
Réservé aux CM1-CM2 et 6ème

de 10h à 18h à Tépacap à Bitche
Prévoir repas tiré du sac.

Jeudi 24 Octobre
EUROPABAD - 10€

de 10h à 16h à Karlsruhe (All.)
Prévoir repas tiré du sac.
Attention : carte d’identité et autorisation de
sortie du territoire obligatoires*

SOIRÉE CINÉMA - 5€

de 19h à 23h à Haguenau au Mégarex

Vendredi 25 Octobre
ESCAPE GAME - 20€

de 14h à 18h30 à Strasbourg
On teste un tout nouvel escape game avec des missions
inédites !
* Document à télécharger au lien suivant :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
Avec : une pièce d’identité valide du mineur + une photocopie de la carte
d’identité ou passeport du parent signataire.
Sans ces documents nous ne pourrons pas emmener l’enfant à cette sortie

Chèque culture, sports et loisirs
Pour les habitants de Wissembourg, nous acceptons désormais les chèques culture,
sports et loisirs pour toutes nos actions enfance et jeunesse (sauf séjours, ALSH, et périscolaire).

COUPON D’INSCRIPTION
AUTORISATION PARENTALE

Lundi 28 Octobre
RÉALITÉ VIRTUELLE - 30€
de 13h30 à 18h30 à Strasbourg.
2h d’immersion totale dans la réalité
virtuelle avec différents jeux.

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

Mardi 29 Octobre
JOURNÉE ÉQUITATION - 20€
Réservé aux CM1-CM2 et 6ème

de 10h à 18h à Birlenbach.
Une journée dédiée au cheval et à l’équitation. Repas
compris.

Mercredi 30 Octobre
LASER GAMES - 15€
de 14h à 18h à Vendenheim.

JEUX DE RÔLES
+ CROQUE MONSIEUR - 2€

de 20h à 23h à l’Espace Jeunes de Wissembourg
Viens découvrir les jeux de rôles en dégustant de supers
croque-monsieur !

Les inscriptions sont à renvoyer à l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace 2 rue des païens 67160 Wissembourg
CONTACTS
Jean-Michel Zottner jeanmichel.zottner@fdmjc-alsace.fr 06 26 94 80 47
Arnaud Rakoto arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr 06 87 76 30 68

Automne 2019

Carte de membre
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse (hors accueils libres au local jeunes, ateliers au(x)
collège(s), manifestations), une carte de membre annuelle et individuelle est nécessaire. Elle coûte 8€ et est valable sur toute
l’année scolaire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Cette carte permet également de s’inscrire aux activités jeunesse et
passerelle du réseau de la FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.
Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.

Je souhaite inscrire mon enfant (Nom, Prénom) ...............................................................................
Date de naissance : .............................................
Pour vous inscrire cochez la ou les animations souhaitées. L’inscription sera prise en compte à la
réception de la feuille d’inscription dûment remplie et du paiement total des animations.
Les places sont limitées pour toutes les sorties... ne tardez pas à vous inscrire !
[ ] 21/10

Europapark de 7h45 à 20h ........................................................................... 45€
Autorisation sortie du territoire obligatoire (voir modalités sur le tract)

[ ] 22/10

Fais-le toi même + crêpes de 14h à 19h........................................................ 5€

[ ] 23/10

Réservé aux CM1-CM2 et 6ème
Accrobranche de 10h à 18h ........................................................................
20€

Jeudi 31 Octobre

[ ] 24/10

Europabad de 10h à 16h.............................................................................. 10€

MUSÉE DE LA GUERRE - 10€ OU 20€

[ ] 24/10

Soirée cinéma de 19h à 23h........................................................................... 5€

de 13h à 18h à La Wantzenau
Un musée pour découvrir les dessous de
la guerre avec une visite guidée
exceptionnelle. Deux options s’offrent à
toi, la visite guidée simple (10€) ou la
visite guidée + les jeux du musée
(simulateur de vol, tir de précision et
parcours du combattant - 20€).

[ ] 25/10

Escape Game de 14h à 18h30 ..................................................................... 20€

[ ] 28/10

Réalité virtuelle de 13h30 à 18h30 ............................................................... 30€

[ ] 29/10

Journée équitation de 10h à 18h .................................................................
20€
Réservé aux CM1-CM2 et 6ème

[ ] 30/10

Laser games de 14h à 18h........................................................................... 15€

[ ] 30/10

Jeux de rôles + croque monsieur de 20h à 23h............................................. 2€

[ ] 31/10

Musée de la guerre de 13h à 18h.......................................................................
[ ] Visite simple 10€
[ ] Visite + jeux 20€

Infos pratiques
Les animations et les sorties sont réservées aux collégiens et lycéens habitant la
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg. En cas d’annulation de
votre part, le remboursement se fait seulement sur présentation d’un certificat
médical. Toutes les activités sont proposées dans la limite des places disponibles.
Le programme est susceptible d’être modifié en cas de force majeure.

Modalités du ramassage
L’animation jeunesse du Pays de Wissembourg met en place, un ramassage
gratuit en mini-bus dans les différents villages de la Communauté de Communes
afin de faciliter l’accès aux animations, Pour en bénéficier c’est très simple, il suffit
de cocher la case correspondante sur la fiche d’inscription, d’indiquer la
commune et noter votre numéro de portable. Le lieu de rendez-vous est fixé
devant les mairies. En cas de retours tardifs (après 22h) les jeunes seront ramenés
à proximité du domicile.
Attention : Les horaires de retours sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les circuits
de ramassage et les conditions de circulation. Pour les lieux de ramassage et des horaires plus
précis merci de vous référer au SMS envoyé la veille de l’activité.

Autorisation sortie du territoire obligatoire (voir modalités sur le tract)

[ ] Carte de membre 2019-2020 .................................................................................................. 8€
[ ] Je possède déjà ma carte de membre
Ci-joint le règlement de ..................................................€. Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC.
Mon enfant doit être cherché devant la mairie de : _______________________________________________
(Uniquement pour les animations avec le logo

pour les autres animations, il faudra se rendre directement sur place)

Un SMS vous sera envoyé la veille des activités et vous indiquera l’heure et le lieu de ramassage.
N° de portable (OBLIGATOIRE): ____________________________________________________________
J'autorise que mon enfant soit ﬁlmé/photographié dans le cadre de l'accueil et des activités sur lesquels il est
inscrit. Les images obtenues pourront être utilisées pour des publications locales ou FDMJC ou sur les sites
web liés à notre activité. Si je refuse, je le signale par écrit à l'un des animateurs.

