Autorisation parentale
Le responsable

Père

Mère

Tuteur

Pass Sanitaire nécessaire (+12 ans)

NOM, Prénom : �������������������������������������������������������������������������
Adresse :�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

Je reconnais avoir été informé(e) que les données à caractère personnel
recueillies dans le cadre des dossiers d’inscription aux activités auxquelles
participe mon enfant sont obligatoires pour permettre à la FDMJC ALSACE
la prise en compte et le suivi de mon dossier. Elles seront conservées 3 ans.
J’autorise la FDMJC ALSACE, dans le respect du secret professionnel à
communiquer aux seules personnes et organismes concernés par la gestion
de ce dossier, les informations à caractère personnel / médical nécessaires.

maisonpourtous.lampertheim
@fdmjc-alsace.fr
Nelly : 06 84 25 94 70
nelly.desfarges@fdmjc-alsace.fr
Marie (1/2 temps) : 06 46 04 82 58
marie.gand@fdmjc-alsace.fr
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1a rue Albert Schweitzer
67450 LAMPERTHEIM
Tél. 03 88 19 64 16

BR

MAISON POUR TOUS DE LAMPERTHEIM
FDMJC ALSACE
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Contact
& inscriptions

jo

Elle est de :
- carte de membre individuelle : 8€/personne
- carte famille : 12€/famille

O

Les informations demandées font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association, et organismes financeurs
bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental...). En application des articles 39
et suivants de la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée, et règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, et d’opposition que vous pouvez exercer
à tout moment auprès de l’Animation Jeunesse de votre secteur, ou de
la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture (8, rue du Maire
François Nuss - 67118 GEISPOLSHEIM) ou rgpd@fdmjc-alsace.fr .

L’adhésion est valable sur l’ensemble de l’année
scolaire (septembre 2021 à août 2022).

26

Je souhaite une attestation de présence à la fin du centre :
 Oui  Non

Une adhésion est nécessaire pour participer aux
ateliers proposés tous les trimestres par la MPT
et pour les animation à la carte (pendant les
vacances).

DU

Allergies, traitements en cours : �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
|____|____|____|____|____|____|____|
Ou
Régime spécial :
MSA, précisez n°: ..............................................
Conseil de l’Europe
Merci de préciser :
- Employeur parent 1 : �����������������������������������������������������������
- Employeur parent 2 : �����������������������������������������������������������
J’autorise mon enfant à rentrer seul(e) une fois l’activité
terminée (aux horaires indiqués sur le programme) :
 Oui  Non
Fait le ..................................., à ......................................
Certifié exact, signature des parents :

carte de membre

e

à participer aux activités cochées au verso.

na
c
u
je ltu ture
rn tra
ux re
oi m
sp p
ge
or ol
ek
tif in
b

autorise le jeune :
NOM, Prénom :��������������������������������������������������������������������������
Né(e) le : ................................................ âge : ��������������������������
Tél : ������������������������������������������������������������������������������������������
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Email :���������������������������������������������������������������������������������������
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Tél. (travail) :������������������������������������������������������������������������������

Masque obligatoire pendant les
activités : La Maison Pour Tous mettra
du gel hydro-alcoolique à disposition
et veillera aux règles sanitaires.

ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Tél. (domicile) : ��������������������������������������������������������������������������

conception : fdmjc-alsace/elouan

Code postal : .................................... Ville : �������������������������������

PASS SANITAIRE

OBLIGATOIRE (+12 ANS)

Maison Pour Tous de Lampertheim
Vacances d’automne 2021
1

ère

SEMAINE • • • • • • • • •

Mardi 26 octobre

Gratuit

2

Jeudi 28 octobre (suite)

Bain de forêt
Gratuit

Profitons des belles couleurs de l’automne pour aller
faire des cabanes en forêt et apprécier ce que la
nature peut nous offrir !

Viens affronter les jeunes de l’Eurométropole dans
une journée folle de sports collectifs !
Repas tiré du sac
! À partir de la 6e uniquement

INSCRIPTIONS
Automne 2021

FAMILLE : activité ouverte aux
jeunes non accompagnés ainsi
qu’aux familles.

Les déplacements se font en minibus - masque
obligatoire.

de 14h à 17h30

Tournoi Sports Co’
intersecteur (dès la 6ème)
de 9h15 à 17h

Infos : Sauf mention contraire, les activités sont
ouvertes aux jeunes à partir du CE2.

ème

SEMAINE • • • • • • • • •

Mardi 2 novembre

Défi cuisine
de 10h à 17h

7€

Montre nous tes talents de chef cuistot et improvise
des recettes au gré des défis qui te seront lancés !
Invite ta famille à venir déguster tes réalisations à
la fin de la journée !
Repas tiré du sac
Mercredi 3 novembre

Soirée pizzas et babyfoot
de 19h à 21h30

Des pizzas, des rires, et des amis, que demander de
plus pour être heureux ?
Repas tiré du sac
! À partir de la 6e uniquement

Mercredi 27 octobre

Mat’1 créa
de 10h à 12h

Journée de solidarité
5€

2€

de 10h à 17h

Gratuit

Ouvert à tous !
Prépare des douceurs salées et
sucrées pour l’association Abribus
qui distribue des repas aux personnes
démunies de Strasbourg.
Vendredi 5 novembre

Atelier de loisirs créatifs au choix !

Gratuit

À tous les passionnés des jeux vidéos et compagnie,
cette matinée est faite pour vous !

TOTAL : ��������������������������������������������������������������€

de 10h à 12h

Sortie Patinoire
de 13h30 à 17h

10€

À l’Iceberg à Strasbourg.
Glissades et sensations fortes garanties !
! Gants obligatoires

Creuse les plus effrayantes citrouilles
de Lampertheim avec l’aide de
François Bornert, grand découpeur
de cucurbitacées ! Tu peux venir déguisé
et te faire maquiller par Marie !
Repas tiré du sac

Jeudi 28 octobre

Block Out
de 10h à 12h

Journée halloween
de 10h à 17h

10€

Défie les lois de la gravité en escaladant les parois !
! Prévoir une tenue de sport.

Semaine 2
02/11 Défi Cuisine������������������������������������� 7€
03/11 Journée de Solidarité������������____ x 0€
05/11 Culture Geek����������������������������� Gratuit
05/11 Théâtre d’impro������������������������ Gratuit
carte de membre 2021/2022
Carte de membre individuelle����������������������8€
Carte de membre familiale�������������������������12€

Culture Geek
Vendredi 29 octobre

À renvoyer à :
Maison Pour Tous Lampertheim
1a rue Albert Schweitzer - 67450 LAMPERTHEIM
Cocher les activités choisies :
Semaine 1
26/10 Tournoi Sports Co’���������������������� Gratuit
27/10 Mat’1 Créa����������������������������������������2€
27/10 PSortie Patinoire���������������������������� 10€
28/10 Block Out����������������������������������������10€
28/10 Bain de forêt������������������������������ Gratuit
28/10 Soirée Pizzas et Babyfoot������������������5€
29/10 Journée Halloween�������������� ____ x 4€

! Les activités non annulées 48h à l’avance seront
facturées.

4€

Théâtre d’impro
de 14h à 17h
Viens t’essayer aux jeux (d)rôles !

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

Espèces
Chèques ANCV
Chèque (à l’ordre de la « FDMJC d’Alsace »)
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. 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
d’ALSACE et la collectivité (papier, réseaux sociaux, site internet) sans
limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur
responsable.

