ATELIERS DE L’ANIMATION JEUNESSE (janv.-fév. 2019)
INSCRIPTIONS ET AUTORISATION PARENTALE
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.

Fédération des
Maisons des Jeunes
et de la Culture
d’Alsace

NOM, Prénom du jeune : �������������������������������������������������������������������������������� né (e) le : .....................................
e-mail : ......................................................................................... Tél. : �������������������������������������������������������������

Chèque ANCV

Père
Mère
Tuteur
Le responsable :
NOM, Prénom du responsable :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ......................................... Ville ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. (domicile) : .................................................................. Tél. (travail) :�������������������������������������������������������������
Email :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OU

|____|____|____|____|____|____|____|
Merci de préciser :
- Employeur parent 1 : �����������������������������������������������������
- Employeur parent 2 : �����������������������������������������������������
Fait le ................................................
à .................................................................................
Certifié exact, signature des parents :

Régime spécial :
MSA, précisez n°: ������������������������������������������
Conseil de l’Europe

rendez-vous des

Artistes

AT

Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :

RS

Espèces

10-17ans

ELI
E

Ci-joint le règlement de ............... €
par : Chèque (ordre « FDMJC d’Alsace »)

conception : fdmjc alsace/ez

[ ] 23/01 - RDV des enquêteurs : Escape Game������������������������������������������������������������������������������������������� 2€
[ ] 30/01 - RDV des artistes : Peindre sans pinceau �������������������������������������������������������������������������������������6€
[ ] 06/02 - RDV des bricoleurs : Atelier menuiserie����������������������������������������������������������������������������������������2€

ne pas jeter sur la voie publique. merci !

[ ] Adhésion annuelle individuelle 2018/2019 (obligatoire pour participer aux activités)������������������������������� 8€
ou [ ] J’ai déjà réglé mon adhésion
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souhaite participer aux dates suivantes :

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il
jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon
enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais.
Les frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront
à ma charge. Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e)
pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur
de sa responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son
domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable.
J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre
de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des
publications de la FDMJC Alsace (documents de communication,
facebook, site internet) et de la COM’COM sans limitation de
durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.

rendez-vous des

bricoleurs
ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
Guillaume : 07 57 40 86 84 - Mélanie : 06 85 73 44 00
anim_paysrhenan
animjeunesse.paysrhenan

rendez-vous des

Enquêteurs

Les Ateliers de l’Animation Jeunesse
Janvier - Février 2019

nouveau Depuis septembre

ADHÉSION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Places limitées

Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse, une adhésion annuelle et individuelle est
nécessaire.

Ramassage :
Si vous rencontrez des difficultés pour le transport vers le site de l’activité, veuillez nous contacter.
Nous essayerons alors de trouver une solution de covoiturage, ou proposerons un ramassage.
Important : si vous êtes disposé à proposer un covoiturage, merci de nous le signaler SVP.

Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Cette adhésion permet également de s’inscrire aux activités des Animations Jeunesse et passerelle du réseau
de la FDMJC d’Alsace (CC Basse Zorn, Plaine du Rhin, Outre-Forêt...).
(décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018)

Le rendez-vous des enquêteurs

Zoom sur...

Escape Game
MERCREDI 23 JANVIER 2019
de 14h à 17h30 au CSC Soufflenheim
1 équipe, 1 énigme !
À vous de jouer pour résoudre les différentes énigmes de l’escape
game de l’AJ !

Soirée Tartiflette !

2€

Séjours été 2019
en construction

Les séjours été 2019 commencent à
s’organiser... Tu es intéressé ?

Le rendez-vous des Artistes

Contacte vite les animateurs !

6€
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Venez nombreux, en famille, entre amis.
Les bénéfices de la soirée
serviront à financer le séjour ski
des jeunes du secteur.

Sa

Fan de peinture ? Artiste en herbe ? Exprime ton talent !
L’AJ te propose une aprèm peinture acrylique !

Ta irée
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de 14h à 17h30 à la salle des fêtes de Sessenheim

Conception : FDMJC Alsace/Elouan / Visuel :Sophie - Ne pas jeter sur la voie publique

MERCREDI 30 JANVIER 2019
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Peindre sans pinceau !
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Fédération des
Maisons des Jeunes
et de la Culture
d’Alsace

Menu
Tartiflette authentique
au Reblochon Savoyard
--Dessert
--Café
---

Le rendez-vous des bricoleurs
Atelier Menuiserie

Spectacle
&
Animations

Tarifs : 18€/adulte

- 10€/enfant (5-10 ans) - Gratuit (-5 ans)

// Réservations obligatoires

Renseignements et réservations :
Jonathan LAUB
06 29 350 430
animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr

MERCREDI 06 FÉVRIER 2019
de 14h à 17h30 dans les locaux de l’Animation Jeunesse
Atelier Menuiserie avec l’AJ ! Crée ta boîte à bijoux ou un super
meuble de rangement pour ta chambre !

2€

CONTACTE LES ANIMATEURS POUR PLUS D’INFOS !

