Pour t'inscrire, ce n'est pas bien compliqué… Il te suﬃt de compléter la ﬁche
d'inscription ci-dessous, de la faire signer par tes parents et de la renvoyer ou la
déposer - avec le règlement à l’adresse ci-dessus.
« Les informations recueillies ci-dessous 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.»

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) [ ] père [ ] mère [ ] tuteur .............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone parents : Domicile : .................................................. Travail : ................................................................
Email: ..............................................................................@..........................................................................................
[ ] Régime Général ou local
[ ] N° d’allocataire CAF (7 chiﬀres) |____|____|____|____|____|____|____|
OU [ ] Régime spécial : [ ] MSA (précisez n°) : ..........................................................................................................
[ ] Travailleur frontalier [ ] France [ ] Autre à préciser ...............................................................
Employeur du parent 1 : ...........................................Employeur du parent 2 : .........................................................
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.

Fait le ........................................ , à.................................................
Certiﬁé exact
Signatures des parents :
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03 90 64 25 65
animationjeune@cc-basse-zorn.fr
Facebook : AJBZ
www.cc-basse-zorn.fr (rubrique jeunesse)

A partir
de 11 ans

Va
c

Communauté de communes de la Basse-Zorn
34 rue de la Wantzenau - B.P. 24 67728 Hoerdt Cedex

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE

Ne pas jeter sur la voie publique, Merci !

CONTACT

26 Février - 9 Mars 2018
Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de Communes de la Basse Zorn
34, Rue de La Wantzenau 67720 HOERDT
tél. : 03 90 64 25 65 www.cc-basse-zorn.fr

Programme des vacances

HIVER 2018

À PRÉVOIR, SELON LES ACTIVITÉS... :

Comme pour toutes nos activités, lorsqu’elles sont complètes,
nous préviendrons les familles ne pouvant être finalement inscrites.
Les horaires de départ sont ceux indiqués dans le tableau.
Les retours se font directement à la maison.

lundi

26
février
mardi

27
février

Repas tiré du sac

Eau (+ casquette/bonnet)

Goûter tiré du sac

Tenue de sport, chaussures de salle

mercredi JEUX + LASERQUEST

Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire
+ Carte d’Identité enfant + copie CI parent
Transport en minibus : Départ à l’horaire indiqué au
Centre Culturel à Hoerdt sauf contre indication.

SPORT + JEUX VIDÉO

de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou au Centre Culturel de Hoerdt.
à Geudertheim Waldeck 2€
Sport le matin et jeux vidéo l’après-midi. Prévoir des baskets de rechange.
24 places.

DÉFI NATURE (voir zoom sur)

jeudi

1
er
mars

JOURNÉE CINÉMA

vendredi

02
mars

JEUX DE SOCIÉTÉ + ESCALADE (voir zoom sur)
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou au Centre Culturel de Hoerdt.
à Geudertheim et Eckbolsheim 15€
Matinée spéciale autour des jeux de société
et l’après-midi nous irons tester l’escalade de bloc à la salle Hueco. 16 places.

samedi

PAMINA CHAMPION’S CUP 11-14 ANS

03
mars
lundi

de 9h30 à 17h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
à l’UGC Ciné-Cité à Strasbourg 12€
2 films c’est mieux ! 20 places.

SPORT + JEUX VIDÉO

05
mars

de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou au Centre Culturel de Hoerdt.
à Geudertheim Waldeck 2€
Sport le matin, et jeux vidéo l’après-midi. Prévoir baskets de rechange. 24 places.

mardi

BUBBLE FOOT + MATCH DE BASKET AU BCGO

06
mars

de 15h à 22h30. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
à Mundolsheim et Gries 25€
Tournoi de bubble-foot au «Five» puis match de championnat N1 contre Rueil
Athletic Club. Prévoir affaires de rechange et de douche. 20 places. Repas fastfood.

jeudi

08

JOURNÉE CINÉMA

mars

2 films c’est mieux ! 20 places.

vendredi

JEUX D’RÔLES + BOWLING

de 9h30 à 17h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
à l’UGC Ciné-Cité à Strasbourg 12€

de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou au Centre Culturel de Hoerdt.
à Geudertheim et Haguenau
15€
Grand jeu en équipe le matin et 2 parties de bowling à Haguenau l’après-midi.
20 places.

Zoom sur...

de 10h à 17h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
au Centre Culturel à Hoerdt 15€

de 12h à 20h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
à Karlsruhe (Allemagne) Gratuit
Inscription individuelle. Tournoi Futsal. Repas du soir compris (prévoyez d’avoir
mangé avant le RDV de 12h). 8 places.

Jeux de bistrot en binôme (tournoi de fléchettes, billard, babyfoot) et
2 parties de laserquest l’après-midi. 20 places.

mars

mercredi JOURNÉE ENTRE COPINES (voir zoom sur)
Crêpes party + initiation danse.
16 places. Repas compris (crêpes).

mars

09

de 9h30 à 17h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt
ou à 10h à l’étang de pêche Weitbruch.
Étang de Weitbruch 27€
Prévoir des vêtements chauds, multi-couches pour pouvoir s’adapter à la
température, des chaussures chaudes, gants, bonnet, écharpe. 20 places.

28
février

07

de 9h30 à 17h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
à Hoerdt et Vendenheim 14€

DÉFI NATURE

JOURNÉE ENTRE COPINES

ESCALADE À HUECO

Sur toute une journée viens découvrir les
techniques de base de survie avec un
intervenant spécialisé. A travers divers
ateliers, petits jeux et challenges,
plusieurs cas pratiques te seront
proposés : techniques de feu, d’abri, jets
d’armes primitives, jeux de piste... Une
nouvelle activité enrichissante en pleine
nature. Nous insistons sur les vêtements
à prévoir et nous nous réservons la
possibilité de refuser un jeune s’il n’est
pas bien équipé.

Depuis quelques années nous
proposons aux jeunes filles du territoire
une journée rien que pour elles pendant
chaque période de vacances scolaires.
Entre copines, viens partager une crêpes
party et t’initier à la danse l’après-midi.
Aucune pression, pas de spectacle...
Simplement un moment convivial entre
filles avec une intervenante spécialisée
en danse urbaine (Popping et Waacking).

A Hueco, vous pratiquez l’escalade de
bloc. Le bloc c’est l’escalade en toute
sécurité sans corde, ni harnais. En cas de
chute, vous vous réceptionnez sur de
confortables matelas de 40 cm
d’épaisseur.
Pas besoin de matériel spécial. Une
tenue de sport est nécessaire. Sur place,
nous serons encadrés par des moniteurs
diplômés.

INSCRIPTION
Nom, prénom (du/de la jeune) : ....................................................................................................................
Date de naissance : .............../............/................ Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................
Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :

[
[
[
[
[
[

] 26/02 Sport et jeux vidéo
] 27/02 Déﬁ nature
] 28/02 Journée entre copines
] 01/03 Journée cinéma
] 02/03 Jeux société + Escalade
] 03/03 Pamina champion’s cup

2€
27€
15€
12€
15€
Gratuit

[
[
[
[
[

] 05/03 Sport + Jeux vidéo
2€
] 06/03 Bubble foot + match BCGO 25€
] 07/03 Jeux + laserquest
14€
] 08/03 Journée cinéma
12€
] 09/03 Jeux d’rôles + bowling
15€
TOTAL

Ci-joint le règlement de ......................€.
Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.

