AUTORISATION PARENTALE

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. 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.

1a rue Albert Schweitzer
67450 LAMPERTHEIM
Tél. 03 88 19 64 16
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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CONTACT
& INSCRIPTIONS
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Allergies, traitements en cours : �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
|____|____|____|____|____|____|____|
Ou
Régime spécial :
MSA, précisez n°: ..............................................
Travailleur frontalier :
France
Autre : ....................................
J’autorise mon enfant à rentrer seul(e) une fois l’activité
terminée (aux horaires indiqués sur le programme) :
 Oui  Non
Merci de préciser :
- Employeur parent 1 : �����������������������������������������������������������
- Employeur parent 2 : �����������������������������������������������������������
Fait le ..................................., à ......................................
Certifié exact, signature des parents :
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à participer aux activités cochées au verso.

R

Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.

IE

autorise le jeune :
NOM, Prénom :��������������������������������������������������������������������������
Né(e) le : ................................................ Âge : ��������������������������
Tél : ������������������������������������������������������������������������������������������

Cette nouvelle carte permet également de
s’inscrire aux activités des Animations Jeunesse
du réseau de la FDMJC d’Alsace (Oberhausbergen,
Souffelweyersheim...).

VR

Email :���������������������������������������������������������������������������������������

or

Tél. (travail) :������������������������������������������������������������������������������

FÉ

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

Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année
scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août
2019.
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Code postal : .................................... Ville : �������������������������������

Pour participer aux ateliers et activités payantes
de La Maison Pour Tous (hors accueil libre,
ateliers au collège, manifestations), une carte de
membre annuelle et individuelle est nécessaire.

AU

�������������������������������������������������������������������������������������������������

CARTE DE MEMBRE

11

Adresse :�����������������������������������������������������������������������������������

DES
FÉDÉRATION
JEUNES
MAISONS DES
ET DE LA CULTURE
D’ALSACE

DU

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

la
de bien vouloir
cette carte, merci
Si vous trouvez
Maire F. Nuss
Alsace, 8 Rue du
renvoyer à : FDMJC
67118 GEISPOLSHEIM
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Père

N°

er Septembre
Valable du 1

ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Le responsable

NOUVEAU / CHANGEMENT :

RE

CARTE DE MEMB

__
______________
NOM : _______
___________
Prénom : _______
_______
Territoire : _______

conception : fdmjc-alsace/elouan

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
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à l’animation jeunesse dont vous
dépendez.

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

Maison Pour Tous de Lampertheim - Vacances d’Hiver 2019

Les déplacements se font en minibus.

Lundi 11 février

de 14h30 à 17h
5€

de 14h à 17h

SORTIE ÉQUITATION
20€

de 13h15 à 17h30

Au Haras de Geispolsheim. Toute une après-midi
auprès des chevaux !
Prévoir vêtements chauds et adaptés.
Mardi 12 février

JE(UX) SHOPPING !
de 14h à 17h

ACCUEIL LIBRE

ATELIER PÂTISSERIE
« CRÈME D’AMOUR »

1ère SEMAINE

Gratuit

Ensemble nous irons à Strasbourg faire le plein de
jeux et de livres pour renouveler la panoplie de la
Maison Pour Tous !
Si tu as des idées ou des jeux que tu aimerais nous
faire partager, c’est le moment !

Vendredi 15 février

Gratuit

Mardi 19 février

JOURNÉE MULTI-SPORT

MATIN SPORT
de 10h à 12h

de 9h30 à 17h30
Gratuit

Gratuit

Défoule-toi entre une partie de hand, de basket, de
babyfoot et autres !

Rencontre intersecteur à Fegersheim, avec plein
d’autres jeunes pour une journée sportive. Prévoir
chaussures de sport d’intérieur. Repas tiré du sac.

BRICO RÉCUP’

Mercredi 20 février

de 14h à 18h

Gratuit

Montre-nous tes talents de bricoleur(euse) le temps
d’une après midi « récup et débrouillardise » !

ZOO + JARDIN BOTANIQUE
12€

de 9h à 17h
Sortie au Zoo de Mulhouse et passage par son
jardin botanique. Repas tiré du sac.
Jeudi 21 février

ATELIER CRÉATION
5€

de 9h à 12h

Atelier « Masque de Carnaval »... On va se plâtrer !

Samedi 16 février
Mercredi 13 février

ATELIER PHILO POUR ENFANTS

BOWLING

de 10h30 à 11h30
10€

de 10h à 12h30

Viens faire tomber les quilles au bowling de
l’Orangerie ! 2 parties.

ACCUEIL LIBRE + PIZZA
de 14h à 17h

Gratuit

Accueil libre + préparation de la pâte à pizza pour la
soirée karaoké !

SOIRÉE KARAOKÉ
de 18h30 à 21h

3€

ATELIER CUISINE D’HIVER
Gratuit

Atelier animé par Jean-Michel et Martine Trio.
Dès leur plus jeune âge, les enfants ont besoin
d’apprendre à raisonner par eux-mêmes, à accueillir
et réguler leurs émotions, à faire preuve d’empathie
et à développer leur créativité en coopérant avec les
autres, mêmes s’ils sont différents.

5€

de 14h à 18h
Recettes de grand-mère, sucrées et salées !

BALADE À LA DAVY CROCKETT
de 14h à 17h

Gratuit

Pars en forêt à la recherche des
traces et indices des animaux sauvages.

Vendredi 22 février
Gratuit

2ème SEMAINE

Jeudi 14 février « La journée

Lundi 18 février

Accueil libre + préparation de la pâte à crêpes pour
la soirée.

des gens qu’on aime... »

SORTIE CINÉ / MCDO

SOIRÉE CRÊPES PARTY + DVD

ATELIER CRÉATIF « ON SÈME... »

de 11h30 à 14h30
3€

Film au choix en concertation avec les jeunes.

15€

de 18h30 à 21h30

SEMAINE 2
[ ] 18/02 Sortie Ciné/McDo����������������������������15€
[ ] 18/02 Accueil libre������������������������������� Gratuit
[ ] 19/02 Journée Multi-sport������������������� Gratuit
[ ] 20/02 Zoo + Jardin Botanique�������������������12€
[ ] 21/02 Atelier Création�������������������_____ x 5€
[ ] 21/02 Cuisine d’Hiver��������������������_____ x 5€
[ ] 22/02 Accueil libre + pâte à crêpes����� Gratuit
[ ] 22/02 Soirée Crêpes party + DVD���������������3€

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

ACCUEIL LIBRE + PÂTE À CRÊPES
de 14h à 17h

À renvoyer à :
Maison Pour Tous Lampertheim
1a rue Albert Schweitzer - 67450 LAMPERTHEIM
Cocher les activités choisies :
SEMAINE 1
[ ] 11/02 Sortie Equitation�����������������������������20€
[ ] 12/02 Je(ux) shopping������������������������� Gratuit
[ ] 13/02 Bowling��������������������������������������������10
[ ] 13/02 Accueil libre + pizza ����������������� Gratuit
[ ] 13/02 Soirée karaoké����������������������������������3€
[ ] 14/02 Atelier « On sème »��������������_____ x 3€
[ ] 14/02 Atelier «Crème d’amour »����_____ x 5€
[ ] 15/02 Matin Sport ������������������������������� Gratuit
[ ] 15/02 Brico Récup’���������������� _____ x Gratuit
[ ] 16/02 Atelier Philo pour enfants����������� Gratuit
[ ] 16/02 Balade Crockett����������� _____ x Gratuit
[ ] 16/02 Atelier Philo pour enfants����������� Gratuit

[ ] Carte de membre individuelle����������������������8€
Pensez à mettre à jour votre carte 2018/2019 !

Donne de la voix pour une soirée fun karaoké et
pizza maison à préparer et déguster !

de 9h à 12h

INSCRIPTIONS
HIVER 2019

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

Ci-joint le règlement de : .................... €
3€

Si tu as des DVD sympas, n’hésite pas à les apporter.

Espèces

Chèques ANCV

Chèque (à l’ordre de la « FDMJC d’Alsace »)

