« 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.»
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A participer aux animations cochées.
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Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG
Arnaud Rakoto arnaud-ccpw@hotmail.fr 06 87 76 30 68

à
Signature des parents :

COUPON D’INSCRIPTION
AUTORISATION PARENTALE

ATELIER BOIS
De 14h à 16h
à l’Espace Jeunes de Wissembourg
Viens participer à un atelier où tu pourras créer de multitudes
d’objets en bois : jeux anciens extérieurs, instruments de
musique, porte-clé, nichoir...
Pour cela tu pourras manipuler différents outils et machines en
toute sécurité.
Durant l’atelier nous aborderons aussi différents aspects de la
filière bois : visite de la forêt avec l’ONF, visite d’une scierie,
diverses rencontres...

FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES

Les inscriptions sont à renvoyer à l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace 2 rue des païens 67160 Wissembourg

ET DE LA CULTURE

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
Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.
passerelle du réseau de la FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.

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 !

[ ] Atelier bois
4, 11, 18, 25 Mars

Rejoins-nous aux dates suivantes :
Mercredis 4, 11, 18, 25 Mars
8 et 29 Avril,
6, 13 et 27 Mai
et 3 Juin 2020.
Tarif : 30€ les 10 séances

Atelier bois 2020

D’ALSACE

8, 29 Avril
6, 13, 27 Mai
3 Juin 2020
30€ les 10 séances

[ ] Carte de membre 2019-2020 .................................................................................................. 8€
[ ] Je possède déjà ma carte de membre

Pour plus d’informations n’hésite pas à contacter
Arnaud RAKOTO
06 87 76 30 68
arnaud-ccpw@hotmail.fr

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.

