
10-17 ans

L’Animation Jeunesse FDMJC Alsace 

de la Communauté de Communes 

de la Plaine du Rhin propose
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FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Julien BELLOT : julien.bellot@fdmjc-alsace.fr // 06 75 53 95 14
Romain SAUTON : romain.sauton@fdmjc-alsace.fr // 06 88 33 79 38
Sébastien DEGRÉ : sebastien.degre@fdmjc-alsace.fr // 06 79 75 98 85
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

« 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 rectifica-
tion 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.»

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous vous en remercions.
Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des familles, nous percevons des prestations de 
services de la Caisse d’Allocations Familiales. Pour cela, nous sommes dans l’obligation d’enregistrer les 
éléments ci-dessous. Merci d’y attacher une attention particulière.                      
                                    
       Piero CALVISI, 
       Directeur de la FDMJC Alsace

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

      Régime général ou local :
N° allocataire CAF (7 chiffres) ..................................................................
OU
      Régime spécial
 MSA, précisez n° : ................................................................
 Travailleur frontalier France  Autre ......................

Merci de préciser : 
Employeur du parent 1 (ou tuteur) : .................................................................................................................... 
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. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon enfant 
seront à ma charge. 
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 (documents de communication, facebook, site 
internet....) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l'animateur.

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

du Bas-Rhin



Ramassage prévu                   

Ne pas remplir : Espèces : ____________      Chèque : ______________          ANCV : ____________

  Bel-Ami : ____________      Liste : ______________

Pour rencontrer les animateurs hors vacances scolaires :
- à l'Espace Jeunes de Seltz, rue du Général de Gaulle 
- ou l'Espace Jeunes de Beinheim, rue du Presbytère

Mardi 16h-20h / Mercredi 14h-18h 
/ Vendredi 16h-20h (uniquement à Seltz)

ASSISES DE LA JEUNESSE
les 20-21 à Niederbronn, le 22 à Marlenheim 
// 15€ les 3 jours          Référente : Caroline
Viens participer à la construction d’un projet 
collectif. Débats, écoute, partages d’idées,… 
un moment tremplin pour mettre en œuvre le 
mot « citoyen » ! Ce camp se �nalisera lors 
d’une rencontre festive avec des jeunes issus 
des 4 coins du département et étant dans la 
même démarche. Prévoir carte d'identité. 
Ramassage et hébergement sur place.

Du 20 au 22 Octobre +14 ans

Jeudi 20 Octobre

GÉOCACHING Référent : Julien 
De 14h à 17h vers Wissembourg // 2€

CANOË KAYAK Référent : Sébastien
De 10h à 16h sur la Moder // 15€
Prévoir vêtements de rechange et de pluie.

Vendredi 21 Octobre

SORTIE PATINOIRE
De 14h à 17h à Strasbourg       Référent : Julien
Pense à ramener des gants. // 8€

SORTIE SNACK-SQUASH
De 11h à 16h à Haguenau     Référent : Sébastien
Prévoir serviette + chaussures non marquantes 
// 8€

Lundi 24 Octobre

TRAMPOLINE PARK
De 14h à 18h à Strasbourg // 30€
Prévoir chaussures d'intérieur. Référent : Romain 

Mardi 25 Octobre

EQUITATION Référent : Romain
De 14h à 17h  à Neewiller       
Au Haras de la NEE. Pense à ramener un panta-
lon et des chaussures hautes. // 15€

11-16 ansDu 25 au 28 Octobre

DÉCOUVERTE ARTS DU CIRQUE 
"L'ENVERS DU DÉCOR" 
En partenariat avec l'association
"Sur les Sentiers du Théâtre"
De 14h à 17h - Salle des Fêtes de Lauterbourg
// 10€ les 4 jours                        Référent : Julien 
Avec un animateur de l'école de cirque Graine 
de Cirque. Ce stage regroupe l'équilibre sur 
objet, l'acrobatie, l'expression et la jonglerie. Il 
s'articule autour de la motricité, de la créativité, 
et de l'expression tout en favorisant le dévelop-
pement des échanges.

Mercredi 26 Octobre

SORTIE SNACK-CINÉ
De 16h à 23h à Haguenau // 7€  Référent : Julien 

Jeudi 27 Octobre

MULTISPORTS Référent : Romain 

De 14h à 17h à Beinheim // 2€

JEUDI TOUT EST PERMIS
de 18h à 23h à Beinheim // 5€ repas compris
Référent : Romain

Vendredi 28 Octobre
MOUNTAINBOARD + SKATE SAILS
De 10h à 16h à Seltz // 2€ Repas tiré du sac
Prévoir vêtements de sport. Référent : Sébastien

Lundi 31 Octobre

FUTSAL INTERSECTEUR
De 10h à 17h à Hoerdt// 2€ Repas tiré du sac
Prévoir chaussures de sport. Référente : Caroline 

HORROR NIGHT
de 17h30 à 1h à Europapark Rust // 25€ Repas 
tiré du sac. Prévoir carte d'identité.
Référente : Caroline

Mercredi 2 Novembre

EUROPABAD Référent : Julien
De 13h à 18h à Karlsruhe // 10€
Prévoir carte identité. 

10-14 ans

dès 16 ans

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

3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

* Merci de bien vouloir préciser ta pointure : ...........................

Ci-joint le règlement de ..................................................€. Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC.
Le paiement est obligatoire pour valider l'inscription. Aucun remboursement ne sera e�ectué, sauf en cas de force 
majeure (décès-maladie) avec certi�cat.

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

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

Je souhaite inscrire mon enfant : 
(Nom, Prénom).................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................. à (cochez la/les case(s)) :

[  ] 20-22/10          Assises de la jeunesse + 14 ans  15€ les 3 jours

[  ] 20/10                Géocaching                2€

[  ] 20/10                Canoë Kayak             15€ 

[  ] 21/10              Patinoire*             8€

[  ] 21/10              Snack-squash             8€

[  ] 24/10              Trampoline park          30€

[  ] 25/10              Equitation           15€

[  ] 25-28/10          Découverte des arts du cirque    10€ les 4 jours

[  ] 26/10            Sortie snack-ciné          7€

[  ] 27/10            Multisports          2€

[  ] 27/10            Jeudi tout est permis         5€

[  ] 28/10            Mountainboard + Skate sails        2€

[  ] 31/10            Futsal intersecteurs 10-14 ans     2€

[  ] 31/10            Horror Night dès 16 ans          25€

[  ] 02/11            Europabad           10€

Coupon d’inscription
     Autorisation parentale

Toussaint 2016
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