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

À prévoir... selon les activités :

20
Jui llet

19

Carte d’identité enfant (+ copie CI parent)
+ Autorisation de sortie de territoire obligatoires
Casquette, eau, crème solaire

Repas tiré du sac

Maillot de bain, serviette

Affaires de sport

dU 8 AU 15 JUILLET 2019

merc. 24/07/2019
Plan incliné et luge d’été

Séjour La Loire au fil de l’Eau
pour les + 13 ans

Un séjour sous le signe du vivre-ensemble, de la bonne
ambiance, de la fraternité et de la solidarité. Viens vivre
une expérience pleine d’échanges, de découverte et de
partage... Le tout dans un gîte au coeur de la région Centre,
en autogestion. Nous serons logés dans un grand gîte
tout confort. Un séjour multi-activités autour de la Loire :
canoé-kayak, visite de châteaux, activités en plein air : VTT,
accrobranche..., découverte de sites exceptionnels... Pour
tout renseignement contacter Arnaud au 06 87 76 30 68.

400€ tout compris (possible de payer en bon CAF)
jeudi 18/07/2019
Citadelle de Bitche et Jardin pour la paix
Bitche

10h-18h

5€

vend. 19/07/2019
13h30-17h30

5€

Arzviller

9h30-18h

20€

jeudi 25/07/2019
100% Survie
Une journée pour affronter la nature et apprendre
quelques techniques de survie en milieu hostile.

En forêt

10h-17h

2€

Vend. 26/07/2019
Pixel Museum

Karlsruhe (All.)

Schiltigheim

14h-18h

5€

9h-18h

20€

Lundi 29/07/2019
Accrobranche

lundi 22/07/2019
Europabad
10h-16h

10€

Tépacap à Bitche

Mardi 30/07/2019

mardi 23/07/2019
Tourisme à Strasbourg

Snack et cinéma pour les + 13 ans

Une journée pour profiter à fond de la capitale Européenne
(bateau-mouche, boutiques, musées...).

Strasbourg

Venez glissez entre les arbres et prenez-en plein la vue
à plus de 40km/h en toute sécurité ! Le circuit vous
permet d’emprunter le plan incliné, d’effectuer une
promenade sur le canal jusqu’à l’entrée de l’ancien
canal en franchissant à nouveau le dénivelé de 44,55
mètres.

Le musée du jeu vidéo et des loisirs connectés.
Un lieu rempli de découvertes et de surprises.

Après-midi cinéma
Mégarex à Haguenau

Ramassage prévu

10h-18h

5€

Mégarex à Haguenau

Prévoir argent pour le snack.

19h-01h

5€

Merc. 31/07/2019
Après-midi pêche pour pêcheurs confirmés
Ramener son propre matériel et ses appâts.
Étang de la Walck
Wissembourg

14h-17h

2€

Août

2019

jeudi 01/08/2019
Stride bike park indoor

Lundi 12/08/2019
Water jump et plage des mouettes

Le plus grand bike park d’Europe !

Le plein de sensations fortes sur ces tremplins géants.

Strasbourg

14h-19h

30€

Lauterbourg

14h-18h

15€

vend. 02/08/2019
Jeu de piste

Mardi 13/08/2019
Battlefield + jeux au sol

Découverte originale et fun de Wissembourg.

2h de session Battlefield pour un maximum de plaisir.

Wissembourg

14h-18h

2€

Tépacap à Bitche

10h-17h

25€

Lundi 05/08/2019
Aquapark et plage des mouettes
Une structure gonflable unique en Alsace.

Lauterbourg

14h-18h

10€

14h-21h

20€

Mardi 06/08/2019
Escape game + snack
Strasbourg.
Prévoir argent pour le snack

Merc. 07/08/2019
Top Chef
Accompagné d’un chef cuisinier, venez réaliser un dîner au
top pour vous et vos parents (19h).
Salle des Fêtes Cleebourg

14h-22h

10€

’ Estival
d’animations

F

Du pays de Wissembourg

2019

dans le cadre du f’estival d’animation 2019

jeudi 08/08/2019

Les Dimanches en famille de 10h à 18h

Trampoline park

21 Juillet 2019 : Parc Didiland à Morsbronn
28 Juillet 2019 : Parc Aventure Tépacap à Bitche
04 Août 2019 : Technik Museum et Imax 3D laser
4K cinéma à Sinsheim

Mundolsheim

13h30-18h30

20€

Vend. 09/08/2019
Maison rurale de l’Outre-Forêt
Une visite guidée originale de ce symbole Alsacien.

Kutzenhausen

14h-18h

2€

Tarif unique 5€ par inscrit (transport et entrée).
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins un parent. Les repas sont
à votre charge. Transport en bus au départ et
retour de la gare de Wissembourg.

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.

Chèque culture, sports et loisirs
Pour les habitants de Wissembourg, nous n’acceptons que les chèques «activité d’animation, de loisirs et culture de la FDMJC».

Modalités de ramassage
L’animation jeunesse du Pays de Wissembourg met en place, afin de faciliter l’accès aux
animations, un ramassage gratuit en mini-bus dans les différents villages de la Communauté
de Communes.
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.
Un SMS vous sera envoyé la veille de la sortie pour vous préciser l’horaire du ramassage.
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.
Ce logo
désigne les activités pour lesquelles il y a un ramassage.
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.
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg
2, rue des Païens 67160 Wissembourg
www.animjeune-payswissembourg.com
facebook : jeunesse Pays de Wissembourg
Arnaud Rakoto
arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr
06 87 76 30 68

Jean-Michel Zottner
jeanmichel.zottner@fdmjc-alsace.fr
06 26 94 80 47

Inscription / Autorisation Parentale
Les rendez-vous pour les départs et retours de font à
l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg
2, rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG (sauf pour les bénéficiaires du ramassage)
À envoyer ou déposer à l’Animation Jeunesse, 2 rue des Païens 67160 WISSEMBOURG

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT Nom (du jeune) : ............................................... Prénom : ..............................................
Né(e) le :...........................................................................................................................
Tél. (portable du jeune) : .....................................
Email : .............................................................................................................................
18/07
19/07
22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
29/07
30/07
31/07

Citadelle Bitche
Aprem cinéma
Europabad

Tourisme à Strasbourg
Plan incliné/luge d’été
100% Survie
Pixel Museum
Accrobranche
Snack ciné +13 ans
Aprèm pêche

5€
5€
10€
5€
20€
2€
5€
20€
5€
2€

01/08
02/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
12/08
13/08

Stride bike park
Jeu de piste
Aquapark + plage
Escape game snack
Top Chef
Nbre de parents au dîner :
......
Trampoline park
Maison rurale Outre Forêt
Waterjump + plage
Battelfield + jeux au sol

30€
2€
10€
20€
10€
20€
2€
15€
25€

Ci-joint le règlement de ..................€.
Règlements acceptés : espèces, chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace, ANCV.
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 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 ou photographié dans le cadre de ces activités. Ces
films/photos pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace et de la collectivité (site internet, documents de communication, réseaux sociaux) sans limitation de durée.
Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.

« 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.»

Merci de remplir toutes les informations pour chaque parent.
Parent 1 (tuteur, ou responsable) :

Parent 2 :

NOM, Prénom : ������������������������������������������������

NOM, Prénom : ������������������������������������������������

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

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

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

CP : .......................... Ville : �����������������������������

CP : .......................... Ville : �����������������������������

Tél : ������������������������������������������������������������������

Tél : ������������������������������������������������������������������

Port. : ���������������������������������������������������������������

Port. : ���������������������������������������������������������������

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

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

Employeur : �����������������������������������������������������

Employeur : �����������������������������������������������������

[_] Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
_____________________________

du Bas-Rhin

ou [_] Régime spécial :
[_] MSA, précisez n° : __________________
[_] Conseil de l’Europe
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 ............................... à ..........................................
Signature :

