Contacts

• pour toute première activité :
> la fiche d’adhésion 2021/2022
(recto/verso) à télécharger sur :
www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com
• pour chaque activité de l’Animation
Jeunesse (vacances, séjours,
ateliers...) :
> le coupon d’inscription simplifié (au
verso)

3, rue Principale
67930 BEINHEIM
Des questions ?
Mathilde est joignable
du lundi au vendredi
de 9h à 17h au 06 32 63 77 67
ou par mail
mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr
Caroline DEUBEL

COVID-19
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 susceptibles d'êtes modifiées
suivant l'évolution des mesures sanitaires.

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
POUR LES + 12 ANS

Pour les
Lycéens

coordinatrice enfance-jeunesse

Julien BELLOT, animateur
Nathanaël THIBAULT, animateur

Ne pas jeter sur la voie publique

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

Ne pas jeter sur la voie publique !

Afin de simplifier
les documents nécessaires à l’inscription
des jeunes aux différentes activités de
l’Animation Jeunesse, merci de remplir :

Animation Jeunesse
FDMJC D'ALSACE
de la C.C. Plaine du Rhin

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

NOUVEAU : Inscriptions

Va
c
d’ an
HI c
20 V es
22 ER

L’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
de la Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin propose

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
collégiens et lycéens : Mardi 15h30-18h

Du 7 au 18 Février

/ Mercredi 14h-18h

- à l'Espace Jeunes de Beinheim, rue du Presbytère
10-17 ans : Mercredi 14h-18h

- à l'Espace Jeunes de Lauterbourg, rue des 3 Rois
10-17 ans : Mercredi 14h-18h

collégiens et lycéens : Vendredi 16h-20h

Mathilde JULLY : 06 32 63 77 67
mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr
Site web : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com
Facebook : Animation Jeunesse C.C. Plaine du Rhin

Repas tiré du sac

Prévoir argent de poche

Prévoir maillot de bain + serviette

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

Lundi 7 Février

Lundi 14 Février

De 18h à 23h30
à Haguenau.
Fan du 7ème art ?
Viens voir le film de ton
choix !

De 11h à 18h à Strasbourg.
Stride, premier bike park
indoor de France, 100%
vélo. Prévoir un vélo (VTT,
BMX, Dirt) et un casque. Il
est possible de louer un
BMX (15€) ou Dirt (25€)
sur place.

Ciné + Snack // 7€

Stride // 12€

Mardi 8 Février
VR Apocalypse +
Snack // 20€

De 21h à 23h
à Mundolsheim.
Viens vivre une
expérience unique en
réalité virtuelle dans un
monde
post-apocalyptique.
Surface du terrain :
500m2.

.

Jeudi 17 Février
Prison Island +
Lasermaxx // 20€

De 14h à 17h à Dorlisheim.
Ton but est de t'échapper
de la prison avec tes
potes, et pour ça tu auras
1h ! Et pour finir nous
ferons 1 partie de lasermaxx.

COUPON
D'INSCRIPTION

Prévoir autorisation de sortie du territoire
+ carte d'identité

Adhésion

Pour participer aux ateliers
et activités payantes de
l’Animation Jeunesse
(hors accueils libres aux
espaces 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 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.
Les horaires indiqués sont les
horaires de départ et d'arrivée,
il faut compter environ 30min de
battement pour le ramassage.
Ramassage prévu
Un SMS vous sera envoyé la
veille des activités
et vous indiquera l’heure et le
lieu de ramassage.

Lycéens
Hiver
2022

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 : ..............................................................................
N° de portable des parents (Obligatoire) :

...........................................................................................................................................
souhaite participer à (cochez la/les case(s)) :

[_] Ciné snack 07/02 ........................................................................................ 7€
[_] VR Apocalypse + Snack 08/02.....................................................20€

[_] Stride 14/02 ...................................................................................................... 12€
[_] Location BMX (+15€) [_] Location Dirt (+25€)

[_] Prison Island + lasermaxx 17/02 ..................................................20€

[_] Adhésion 2021-2022 individuelle (voir encart) ...............8€

[_] Adhésion 2021-2022 familiale(voir encart).......................12€
[_] J'ai déjà réglé mon adhésion 2021-2022

Je souhaite une attestation de participation
[_] oui [_] non

Ci-joint le règlement de .....................................€

(Moyens de paiement acceptés : chèque à l'ordre de la
FDMJC d'Alsace, ANCV).

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée (postale
ou en main propre). 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 **________________
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

Chèque : _________

ANCV :_________

Bel-Ami : __________ Liste :__________

NE PAS REMPLIR

