Adhésion
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse
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• pour toute première activité :
> la fiche d’adhésion 2021/2022 (recto/verso)
à télécharger sur : http://www.animjeune-payswissembourg.com/
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Afin de simplifier les documents nécessaires à l’inscription des jeunes aux différentes
activités de l’Animation Jeunesse, merci de remplir...:
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NOUVEAU : Inscriptions
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Pour les collégiens
et lycéens
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(hors accueils libres au local jeunes, ateliers au collège, manifestations) une adhésion
annuelle est nécessaire. Elle est de 8€/jeune ou 12€/famille et est valable sur toute
l’année scolaire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Cette adhésion 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.

Arnaud Rakoto
arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr - 06 87 76 30 68

Julien Hoarau

Ne pas jeter sur la voie publique

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
2 rue des païens - 67160 Wissembourg
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• pour chaque activité de l’Animation Jeunesse (vacances, séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simplifié ci-joint

Delphine Muller
delphine.muller@fdmjc-alsace.fr - 07 71 55 26 33

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr - 07 71 58 12 84

www.animjeune-payswissembourg.com/

Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG
Julien Hoarau 07 71 58 12 84 julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr

Summer break

Coupon d’inscription
à renvoyer à l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace
FÉDÉRATION DES

Mini-séjour
du 26 au 28 Juillet 2022

MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE

du Pays de Wissembourg
2, rue des Païens - 67160 Wissembourg

D’ALSACE

On te propose de passer 3 jours et 2 nuits dans un gîte en auto-gestion
pour partager du temps avec tes amis !
Le programme se fera en fonction de tes envies entre sorties nature,
balades nocturnes, concours de cuisine, soirées à thème, baignade,
sorties découvertes...

Summer
Break
2022

Je souhaite inscrire mon/mes enfants :
Nom, prénom (du/de la jeune) :
....................................................................................................................
Date de naissance : .............../............/................

Tarif : 80 euros

Nom, prénom (du/de la jeune) :
....................................................................................................................
Date de naissance : .............../............/................

Pour bien finir la saison des animations estivales, nous te proposons de
partir 3 jours entre amis dans un gîte en auto-gestion. L’occasion de se
retrouver et passer de bons moments autour de sorties découverte,
randonnées, baignades, balades nocturnes, soirées jeux de société...

[ ] Mini-séjour du 26 au 28 Juillet 2022 ..................................................... 80€
Ne pas jeter sur la voie publique

Mini-séjour
du 17 au 19 Août 2022

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

Tarif : 80 euros

[ ] Mini-séjour du 17 au 19 Août 2022 ........................................................ 80€

L’inscription sera prise en compte à la réception de la feuille d’inscription dûment
remplie et du paiement du séjour.
Paiements acceptés : Chèques à l'ordre de la FDMJC Alsace, espèces, bons CAF,
chèques ANCV.
Les places sont limitées... ne tardez pas à vous inscrire !

Fait à ........................................................... le .....................................................
Signature (précédée de «Bon pour accord») :

