« 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 :…………………………………………………………………………..................

Du 08 au 18 Avril 2019

………………………………………………………………………………………...............
Tél : ………………………………………Portable………………………………...............
Email :………………………………………………………………………………...............
Autorise l’enfant Nom/Prénom………………………………………………….................
Date de naisssance : ……/………/……… Portable : .............................................
Mail :…………………………………………………………………………..……..............
A participer aux animations cochées.

Pour les
Collégiens
et les Lycéens

INFORMATIONS À COMPLETER OBLIGATOIREMENT
Père

Mère

Tuteur

NOM, Prénom du responsable : ...............................................................................
Code postal : .............................

Ville : ............................................................

Tél. (domicile)..................................... Tél. (travail) ..................................................
Email :………………………………………………………………………………............

Ne pas jeter sur la voie publique

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

attention particulière

Oui

Non

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

Conception : FDMJCAlsace/Sophie

Mon enfant est allergique ou souffre d'une maladie chronique ou nécessite une
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Le responsable

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

à
Signature des parents :

Lun. 8 & Mar. 9 Avril
MINI-CAMP TRAPPEUR - 50€~
Réservé aux CM1-CM2 et 6ème

Départ le 8 avril à 10h - retour le 9 avril vers 18h
Au programme : randonnée, feu de
camp, pique-nique, barbecue, jeux en
forêt, cabanes... Nuitée dans le refuge
du Soultzerkopf.
Pour toute inscription, une fiche
sanitaire à remplir vous sera envoyée
où sera à télécharger sur notre site.
16 places maximum.
Pour participer il faut venir avec un sac, contenant :
- affaires de toilette
- vêtements de rechange
- sac de couchage
- un petit sac à dos comprenant une gourde
- des chaussures de marche (car le trajet pour aller au
refuge se fera à pieds en mode trappeur)
~Le tarif comprend l’ensemble des repas, l’hébergement, l’assurance, le transport.

Mercredi 10 Avril
EUROPABAD - 10€

de 11h à 16h à Karlsruhe (All.)
Viens t’amuser avec tes amis dans les
nombreux toboggans de la piscine de
l’Europabad ! N’oublie pas ton maillot !
Attention : carte d’identité et autorisation
de sortie du territoire obligatoires*

Jeu. 11 & Vend. 12 Avril
STAGE MICRO-FUSÉE - 30€

de 10h à 17h à Drachenbronn.
Crées une équipe et une fusée pour la
célèbre compétition Coc’haut défi qui aura
lieu le 22 juin 2019 à la Salle des fêtes de
Drachenbronn. Le tarif comprend le repas.

* Document à télécharger au lien suivant :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
Avec : 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 15 Avril
ACCROBRANCHE - 20€
de 9h à 18h à Tépacap à Bitche.
Repas tiré du sac ou pris sur place.

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

Mardi 16 Avril
LES SECRETS DE...
LA LIGNE MAGINOT - 5€

de 11h à 16h à Hunspach.
Viens découvrir cette ligne de fortifications construite par la France le long de
ses frontières. Repas tiré du sac.

Mercredi 17 Avril
ZOOM SUR ...

120 JOURS À HÉNIN BEAUMONT - GRATUIT

de 13h à 18h
à l’Espace Malraux à Geispolsheim.
Représentation du spectacle de Claire
Audhuy suivi d’une rencontre-débat avec
l’auteure. Plus de renseignements auprès
des animateurs

Jeudi 18 Avril
JOURNÉE PÊCHE - 10€
Réservé aux pêcheurs confirmés

de 10h à 17h à l’étang de pêche
de Woerth
Immersion de poissons et repas compris

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.

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

Avril 2019

NOUVEAU - 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 2018 au 31 août 2019. 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 !
[ ] 08-09/04

Réservé aux CM1-CM2 et 6ème
Mini-camp trappeur de 10h le 08/04 à 18h le 09/04...............................................
50€

[ ] 10/04

Europabad de 10h à 16h.............................................................................. 10€
Autorisation sortie du territoire obligatoire (voir modalités sur le tract)

[ ] 11-12/04

Stage Micro-fusée de 10h à 17h ................................................................. 30€

[ ] 15/04

Journée accrobranche de 9h à 18h ............................................................. 20€

[ ] 16/04

Les secrets de la Ligne Maginot de 11h à 16h .............................................. 5€

[ ] 17/04

Spectacle 120 jours à Hénin-Beaumont 13h à 18h ................................ Gratuit

[ ] 18/04

Réservé aux pêcheurs confirmés
Journée pêche de 10h à 17h .......................................................................
10€

[ ] Carte de membre 2018-2019 .................................................................................................. 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.

