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Julien BELLOT : julien.bellot@fdmjc-alsace.fr // 06 75 53 95 14
Mathilde JULLY : mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr // 06 32 63 77 67
Valentin COGNEY : valentin.cogney@fdmjc-alsace.fr // 06 17 52 63 32
Caroline DEUBEL (coordinatrice enfance-jeunesse) :
caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr // 06 30 71 51 86 ou 03 88 72 11 92

Site web : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com
Facebook : Animation-Enfance Jeunesse PlaineduRhin

10-17 ans

L’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace 
de la Communauté de Communes 

de la Plaine du Rhin propose

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT

« 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 informa-
tions vous concernant, veuillez vous adresser à la structure 
(périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.»

Le responsable :       père         mère     tuteur
NOM, Prénom du responsable : ...............................................................
Adresse :  : ................................................................................................ 
...................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville :............................................
Tél. (domicile)   Tél. (travail)  
Tél (portable)
Email :............................................................@......................................... 

      Régime général ou local :
N° allocataire CAF (7 chiffres) ..................................................................
OU
      Régime spécial
 MSA, précisez n° : ................................................................
 Conseil de l'Europe

Merci de préciser : 
Employeur du parent 1 : ............................................................. 
Employeur du parent 2 : ........................................................................... 
Je souhaite une attestation de présence à la fin du centre :  
    oui  non
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. 
Personne à prévenir en cas d'urgence (+ téléphone) : 
.................................................................................................................. 
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 (site internet, documents de
communication, facebook...) sans limitation de durée. Si je refuse, 
je le signale par écrit à l'animateur.

         Fait le ........................................, à................................................. 
                  Certifié exact           Signature des parents :

               Signature du jeune :
 
  
 

du Bas-Rhin

Animation Jeunesse 
FDMJC D'ALSACE

 de la C.C. Plaine du Rhin

AUTORISATION
PARENTALE CONTACTS

3, rue Principale
67930 BEINHEIM

Caroline DEUBEL 
(coordinatrice enfance-jeunesse)

Julien BELLOT

Mathilde JULLY

Valentin COGNEY

Site web : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com
     : Animation-Enfance Jeunesse PlaineduRhin

Pour rencontrer les animateurs hors vacances scolaires :
- à l'Espace Jeunes de Seltz, rue du Général de Gaulle
Mardi 16h-20h / Mercredi 14h-18h / Vendredi 16h-20h

- à l'Espace Jeunes de Beinheim, rue du Presbytère
Ouverture sur projet une fois par mois 

- à l'Espace Jeunes de Lauterbourg, rue des 3 Rois
Mercredi 14h-18h 



Ramassage prévu                   

32 places max

8 places max

16 places max

16 places max

8 places max

10-14 ans

24 places max

8 places max

12 places max

24 places max

16 places max

+ 12 ans

+ 13 ans

16 places max

Lundi 8 Avril
Ciné/Snack // 7€
De 18h à 23h au Mégarex d'Haguenau
Fan du 7ème art ? 
Viens voir le film de ton choix ! 
Référent : Julien

Mardi 9 Avril
Golf // 25€
De 8h30 à 13h à Soufflenheim
Viens découvrir le golf lors d'une 
initiation de 3h encadrée par un pro.  
Référent : Mathilde

Loups Garous + Hamburger// 5€
De 18h à 22h à l'EJ de Lauterbourg
Viens jouer aux "Loups-Garous de Thiercelieux". Le 
principe est simple, soit villageois, soir loup-garou, il faut 
faire gagner ton camp ! Référent : Valentin

Mercredi 10 Avril
Accrobranche // 20€
De 9h à 18h au Tépacap à Bitche
Tu aimes grimper dans les arbres ? 
Viens passer une journée à l'accro-
branche ! Prévoir une tenue adaptée. 
Référent : Julien

Jeudi 11 Avril
Stride // 20€
De 11h30 à 18h à Strasbourg
Stride, premier bike park indoor de 
France, 100% vélo. Prévoir un vélo 
(VTT, BMX, Dirt).
Référent : Julien

Les horaires indiqués sont les horaires de départ et d'arrivée, 
il faut compter environ 30min de battement pour le ramassage.

Jeudi 18 Avril 
Trampoline park // 20€ 
De 9h à 13h à Mundolsheim.
Viens avec tes potes nous montrer tes 
talents d'acrobates. Référent : Mathilde

Attention : l'autorisation de sortie du territoire et la 
carte d'identité sont à nouveau obligatoires pour 

les sorties en Allemagne (CERFA en ligne sur notre 
site internet valable 1 an).

Vendredi 12 Avril
Futsal Pamina // 2€
De 14h à 19h30 à Hoerdt
Seul ou en équipe, viens passer un 
après-midi autour du football entre 
challenge et tournoi. Repas offert. 
Référent : Caroline

Jeux vidéo + pizza // 5€
De 18h à 22h à l'EJ de Seltz
Just Dance, Mario Kart, Guitar Hero... Viens réaliser le 
meilleur score.  Référent : Valentin

Lundi 15 Avril
Segway + shopping // 25€

De 10h à 17h à Strasbourg.
Viens découvrir Strasbourg 
autrement...en Segway (1h30) ! 
puis nous profiterons du reste de 
la journée pour faire du shopping.
Référent : Julien

Mardi 16 Avril
New'sports // 2€
De 14h à 17h Gymnase de Lauterbourg
Viens découvrir de nouveaux sports 
collectifs : tchoukball, floorball, kinball... 
Référent : Valentin

Mercredi 17 Avril
Escape Game + Spectacle
"120 jours à Hénin Beaumont" // 10€

De 14h à 22h 
à Strasbourg et Geispolsheim
Représentation du spectacle de Claire 
Audhuy suivi d’une rencontre-débat avec 
l’auteure. 
Référent : Valentin

COUPON
D'INSCRIPTION

À renvoyer ou  déposer - avec le règlement - 
à l'Animation Jeunesse FDMJC d'Alsace de la C.C. Plaine du Rhin

3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

Nom, Prénom du jeune : .......................................................
..............................................................................................

Date de naissance : ...............................................................
N° de portable du jeune : ......................................................
souhaite participer à (cochez la/les case(s)) :

Ci-joint le règlement de .....................................€ 
(Moyens de paiement acceptés : chèque à l'ordre de la FDMJC d'Alsace., 
espèces, ANCV).

Printemps
2019

[_] Ciné/Snack 08/04 ............................ 7€ + argent de poche
[_] Golf 09/04 .................................................................... 25€
[_] Loups garous + hamburger 09/04 ..................................5€
[_] Accrobranche 10/04..................................................... 20€
[_] Stride 11/04 ................................................................  20€
[_] Futsal Pamina 12/04 ...................................................... 2€
[_] Jeux vidéo + pizza 12/04 ............................................... 5€

[_] Segway + shopping 15/04 ............................................25€
[_] New'sports 16/04........................................................... 2€
[_] Escape game + Spectacle 17/04 ...................................10€
[_] Trampoline park 18/04.................................................20€

[_] Carte de membre 2018-2019 obligatoire (voir encart) ..8€
[_] Je possède déjà ma carte de membre 2018-2019

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée (postale ou en main 
propre). Les inscriptions sont validées par sms dès réception du coupon 
accompagné du règlement. Aucune pré-réservation ne sera acceptée. 
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure 
(décès-maladie) avec certificat.
 
Mon enfant doit être cherché à**________________________
(Uniquement pour les animations avec le logo                 pour les autres 
animations, il faudra se rendre directement sur place)
**Villes et villages desservis par le ramassage : Lauterbourg, Néewiller près 
Lauterbourg, Niederlauterbach, Oberlauterbach, Salmbach, Scheibenhard, Seltz, 
Munchhausen, Eberbach/Seltz, Beinheim, Niederroedern, Buhl, Schaffhouse, 
Croettwiller, Siegen, Kesseldorf, Trimbach, Mothern, Wintzenbach

N° de portable des parents (OBLIGATOIRE): ___________________
Un SMS vous sera envoyé la veille des activités et vous indiquera l’heure 
et le lieu de ramassage.

Espèces : _________    Chèque : _________     ANCV :_________

Bel-Ami : __________ Liste :__________                   NE PAS REMPLIR

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 est de 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. 

Repas tiré du sac

Prévoir argent de poche

Prévoir maillot de bain + serviette

Prévoir tenue + chaussures de sport propres et non marquantes 
+ serviette

Prévoir autorisation de sortie du territoire + carte d'identité

+ 12 ans

+ 13 ans


