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Atelier bois
Atelier MAO

Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG
Arnaud Rakoto arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr 06 87 76 30 68   
Julien Hoarau julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr  07 71 58 12 84

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

NOUVEAU : Inscriptions
A�n de simpli�er les documents nécessaires à l’inscription des jeunes 
aux différentes activités de l’Animation Jeunesse, merci de remplir... :
• pour toute première activité :
> la �che d’adhésion 2021/2022 (recto/verso)
à télécharger sur : http://www.animjeune-payswissembourg.com/
• pour chaque activité de l’Animation Jeunesse (vacances, 
séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simpli�é ci-joint

Adhésion
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation 
Jeunesse (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 égale-
ment de s’inscrire aux activités jeunesse et passerelle du réseau de la 
FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.        

COVID
Les activités proposées se feront dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur. Chaque jeune devra se munir d'un masque de 
protection pour participer aux activités. Les parents sont invités à 
attendre leurs enfants à l'extérieur de l'Espace Jeunes. Les activités 
sont proposées pour des petits groupes de jeunes et sont suscep-
tibles d'êtes modi�ées suivant l'évolution des mesures sanitaires.



2021-2022

LES ATELIERS
  COUPON D’INSCRIPTION

     AUTORISATION PARENTALE
FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

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.

Je souhaite inscrire mon enfant (Nom, Prénom) ...............................................................................
Date de naissance : ............................................. 

Ateliers 2021/2022

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 MAO 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 05/01, 12/01, 18/01, 26/01        15€ les 10 séances 
[  ]  Atelier Bois 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06         20€ les 10 séances

[  ]  Adhésion 2021-2022 Individuelle ............................................................................................ 8€

[  ]  Adhésion 2021-2022 Famille................................................................................................. 12€

          [  ] J’ai déjà réglé mon adhésion

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

Atelier MAO*  
De 14h à 18h à la Médiathèque 
à la NEF de Wissembourg
En partenariat avec la médiathèque de Wissem-
bourg, viens découvrir la *musique assistée par 
ordinateur et compose ta propre musique grâce 
à un logiciel qui te permettra de laisser libre 
court à ton imagination.
 Rejoins-nous aux dates suivantes :  
Mercredis 10, 17, 24 Novembre, 
01, 08, 15 Décembre,
05, 12, 18, 26 Janvier.
Tarif : 15€ les 10 séances

De 14h à 17h à l’Espace Jeunes 
de Wissembourg
Viens découvrir les différentes machines 
utilisées dans le domaine du bois et fabrique 
tes propres petits objets que tu pourras rame-
ner chez toi ! 
Rejoins-nous aux dates suivantes :  
Mercredis 27 Avril
04, 11, 18, 25 Mai,
01, 08, 15, 22, 29 Juin.
Tarif : 20€ les 10 séances

Atelier Bois  


