LA FÉDÉRATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH PROPOSENT

e
Hous
Club nisport
Om
Stade enheim
Fess

SEMAINE
10 AU 13 JUILLET

« EXPRESSION ET NUMÉRIQUE »
Photo argentique, vidéo sur smartphone,
jeux vidéo, polaroid, stop motion, etc.
+ Nuitée sous tente
+ Sortie Escape Room

Mouvement d’éducation
populaire, fédérant un réseau
d’associations autour de valeurs
de citoyenneté et de solidarité.
L’éducation populaire c’est avant
tout un état d’esprit militant,

SEMAINE
17 AU 21 JUILLET

c’est se mettre au service de
l’homme, c’est se mettre à

« TOUS DEHORS ! »
Balades à roller, jeux d’extérieur, grands jeux,
sports, piques niques, barbecue, Beach Volley, etc.
+ Nuitée sous tente
+ Sortie Lac de Brognard

l’écoute du terrain.
La citoyenneté est au cœur
de notre philosophie mais
également de notre action.
Faire du citoyen un acteur
dynamique du développement
local par :
• Le développement et la

SEMAINE
24 AU 28 JUILLET

gestion des actions d’animation
enfance jeunesse en associant
l’ensemble des acteurs.

« A L’AVENTURE ! »

• L’organisation de centres de

Grand jeux, cabanes, maison en bois,
sarbacane, etc.
+ Nuitée sous tente
+ Sortie Parc Aventure

privilégiés dans l’éducation de

loisirs ou de vacances, moments
l’enfance, lieux de découvertes
et de détente.
• La mise en place d’actions
de formation pour favoriser la
motivation, l’engagement et
l’épanouissement de l’individu.

INSCRIPTION
AVANT LE 19 JUIN !

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
Nom et prénom : .....................................................
DATES

		

SEMAINES THÉMATIQUES

HORAIRES

Semaine du 10 au 13 juillet

Expression et numérique

9h – 18h

Semaine du 17 au 21 juillet

Tous dehors !

9h – 18h

Semaine du 24 au 28 juillet

A l’aventure !

9h – 18h

TARIFS À LA SEMAINE

		

Commune : ..................................................

M<2300€

Le cout dépend du revenu fiscal de référence. Se munir de l’avis d’imposition
2016 lors de l’inscription, à défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué.
2300€<M<3000€

70 €		

M>3000

75 €		

80 €

Le tarif comprend
l’encadrement, le transport,
les repas, les sorties, la
nuitée.

INFORMATIONS

Equipe : 1 directeur et 2 animateurs qualifiés
Structure : accueil de loisirs habilité par la
Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports.
Horaires : du lundi au vendredi (excepté
vendredi 14 juillet) de 9h à 18h. Une sortie et
une nuitée sous tente seront proposées chaque
semaine aux jeunes.
Repas : ils seront livrés sur site par un traiteur.
Repas panier pour les sorties.
Transport : l’équipe dispose d’un mini-bus et
propose de chercher/ramener les jeunes qui en
ont besoin dans leur commune.
Activités : chaque jour, un programme
d’animation sera proposé aux jeunes ainsi que
des initiations sous forme de stages.

RÉGLEMENT
Coût total des activités :
Adhésion FDFC 10 € (si non adhérent) :
Bons CAF :
Chèques Vacances :
Aides :
		TOTAL :
par

Chèque

€

Espèces

*attention: le coût dépend du revenu fiscal de
référence. Venir avec l’avis d’imposition 2015 lors
de l’inscription.

INFORMATIONS

RESPONSABLE DE L’ENFANT

JEUNE

Nom : ......................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse : ...............................................................
................................................................................
CP : ................... Commune :.................................
................................................................................
Tél domicile : .........................................................
Tél portable : ..........................................................
Tél professionnel :..................................................
Courriel : ................................................................
Nom et téléphone du médecin traitant
(facultatif) : ............................................................

Nom : ......................................................................
Prénom : ................................................................
Commune : .............................................................
Date de naissance : ...............................................
Régime alimentaire particulier
Oui 		Non
(végétarien, végétalien, allergies…) : ................
.................................................................................
Allergies ? 		
Asthme
Alimentaire .....................................................
Médicamenteuse ...........................................

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident.
Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d’hospitalisation
de mon jeune seront à ma charge. Je certifie qu’il/elle est à jour de ses vaccinations.
J’autorise qu’il/elle soit filmé(e)/photographié(e) dans le cadre de ses activités. Ces films/photos
pourront être utilisés pour des publications de la FDFC Alsace sans limitation de durée. Si je refuse,
je le signale par écrit au directeur du centre.

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

A RETOURNER AVANT
LE 19 JUIN 2017 !

Jérémie DI NATALE - Animateur référent jeunesse
Service Animation jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 Fessenheim
Jeremie.dinatale@mouvement-rural.org // 06 60 07 15 20

