Autorisation parentale
à remplir obligatoirement pour les mineurs

ACCUEIL LIBRE

Le responsable :
 Père
 Mère

Lundi : 16h-18h
Mardi : 18h-19h
Mercredi : 10h-12h
		
14h-18h (ouvert selon projets)
Jeudi : 18h-19h
Vendredi : 18h-19h

 Tuteur

NOM du responsable :������������������������������������������
Prénom :................................................................
Adresse :���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Code postal :���������������������������������������������������������
Ville : ���������������������������������������������������������������������

TO
PUB UT
LIC

L’accueil libre est ouvert à tous, aucune inscription
n’est requise.
Les mineurs sont libres de venir et partir quand
ils le souhaitent. Dès lors, ils ne sont plus sous la
responsabilité de l’équipe pédagogique.

CONTACT
Dans le cadre de l’accueil libre, les mineurs sont libres de venir
et partir quand ils le souhaitent. Dès lors, ils ne sont plus sous
la responsabilité de l’équipe pédagogique.
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 la structure
(périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.
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.

MAISON POUR TOUS DE LAMPERTHEIM
1a rue Albert Schweitzer
67450 LAMPERTHEIM
maisonpourtous.lampertheim@fdmjc-alsace.fr
ou
nelly.desfarges@fdmjc-alsace.fr
03.88.19.64.16
06.84.25.94.70 (Nelly)
06.46.04.82.58 (Marie, mi-temps)
Maison Pour Tous Lampertheim
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Certifié exact, signature du responsable :

TO

- Sauf mention contraire, les ateliers
sont gratuits.

19

Fait le ..................., à ......................................

20

- du parent 2 : �������������������������������������������������������

- Les ateliers ont lieu hors vacances
scolaires et débutent le 14/01/2019.
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- du parent 1 : �������������������������������������������������������

VI

Merci de préciser, l’employeur :

- Pour participer aux activités (sauf
accueil libre, événements...), une
adhésion individuelle est nécessaire.
Elle est valable sur l’ensemble de l’année
scolaire (septembre à août).
Elle est de 8€/personne.
- L’inscription aux activités est
obligatoire (sauf pour l’accueil libre).

JA
N

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
|____|____|____|____|____|____|____|
Ou
Régime spécial :
 MSA, n°: ..........................................................
 Travailleur frontalier :
 France
 Autre : ..........................

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

e

Régime général ou local :

conception : fdmjc-alsace/elouan ne pas jeter sur la voie publique, merci !

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

M
a
PO AIS 2 tel
tri i
O
UR N mes er
tre s
TO
US

Tél. : ���������������������������������������������������������������������

MAISON POUR TOUS
DE LAMPERTHEIM

ACCOMPAGNEMENT
À PARTIR
SCOLAIRE
DU

ATELIERS

Mardi et jeudi de 16h à 18h

2018/2019

------ 2e TRIMESTRE ------

CAFÉ PHILO

ADULTES

Dernier lundi du mois - de 14h à 16h
Proposé par François Heitz. Retrouvons-nous
autour d’un café pour discuter, échanger, et
partager en toute convivialité.

INITIATION
INFORMATIQUE

AD

UL

TES

Mardi - sem. paires de 14h à 15h30
10€/trimestre
Ouvert à tous, débutants et intermédiaires qui
souhaitent se familiariser avec les bases de
l’ordinateur / des tablettes / des smartphones
(navigateur internet, utilisation des logiciels word,
excel, montage photo, etc...).
Programme à établir selon les besoins des
participants.

MERCREDI TOUT PUBLIC
CHOUETTE PLANÈTE !
Mercredi - sem. paires de 14h à 17h
15€/trimestre

Un seul mot d’ordre : s’amuser ! Au programme,
de nombreuses activités et découvertes sous le
signe du développement durable : construction
d’un poulailler, sorties en forêt, recettes de cuisine,
ateliers jardinage, réalisation de décorations
(halloween, noël, carnaval...) et activités manuelles
en tout genre.

CHORALE

TOUT PUBLIC

Mercredi de 18h30 à 19h30

NOUVEAU !

10€/trimestre - à partir de 13 ans
Venez donner de la voix avec Nathalie Castaing !
Ouvert à tous, amateur, débutant ou confirmé.

CE2

Temps d’accueil réservés aux élèves afin
d’apporter un appui et des ressources qu’ils ne
trouveraient pas dans leur environnement familial
et social.
Un Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS), liant l’enseignant, les parents,
l’enfant et l’animateur sera signé au début du
trimestre. Il permet de faire un suivi régulier
entre l’école, la famille et la MPT en repérant
les difficultés à travailler avec l’enfant selon le
diagnostic de l’enseignant.

THÉÂTRE

ÀP
A
DU RTIR
CE2
9-12ans : Mercredi de 10h à 12h

80€/trimestre

Ces ateliers proposent une démarche de
découverte ludique du théâtre. Les jeunes
pourront s’initier en douceur à la pratique
théâtrale par le biais de jeux, d’improvisations,
de sketches, de chants, danses et tout autre
moyen d’expression corporelle et verbale. Ces
jeux et exercices prendront peu à peu forme pour
constituer un spectacle en fin de saison.

ATELIER JEUX

TOUT
PUBLIC

Les 1ers vendredis du mois de 14h à 18h
Sans inscription
Mise à disposition de jeux de cartes, jeux de
société, jeux en bois, etc... Apportez de quoi
grignoter, on offre le café !

ATELIER CUISINE
DES P’TITS CHEFS

Vendredi (sauf 1er du mois) de 16h à 18h
25€/trimestre

À PARTIR DU CE2
Afin de susciter la création culinaire de chacun,
et selon les envies et propositions du groupe,
réalisation de recettes salées, sucrées, originales,
de grand-mère, trop cuites, innovantes, avec ou
sans gluten, tout est possible ! À la fin du trimestre,
un livre des recettes réalisées pendant les ateliers
est distribué aux participants. L’essentiel est
de partager un moment convivial et gourmand
autour des fourneaux.

SOPHROLOGIE NOUAVEAU !
« PAUSE BIEN-ÊTRE »

DUL

TES

Un vendredi sur deux de 20h30 à 21h30 :
18/01 - 01/02 - 01/03 - 15/03 - 29/03/2019
35€/trimestre
Atelier proposé par Aurélie Lyautey, sophrologue
diplômée. La sophrologie est une méthode de
bien-être utilisant la respiration, des mouvements
doux et conscients ainsi que des visualisations
ludiques pour renforcer vos valeurs positives. Elle
est particulièrement indiquée si vous vous sentez
stressé, dépassé par les évènements ou bien si
vous souhaitez tout simplement éveiller votre joie
intérieure.

ATELIER PHILOSOPHIE

& PRATIQUE DE L’ATTENTION
POUR LES ENFANTS NOUVEAU !

Le 2e samedi du mois
7 À 12 ANS
de 10h30 à 11h30 :
26/01 - 16/02 - 09/03 - 13/04 - 11/05 - 08/06
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.
L’atelier offre cet espace de liberté aux enfants
pour qu’ensemble et entre eux ils apprennent à
développer ces compétences afin de les rendre
confiants en eux-mêmes, actifs et responsables
dans leur vie future.
Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans et d’une durée
d’une heure, l’atelier démarre par un temps de
pratique de l’attention (3 à 5 minutes) pour aider
les enfants à se concentrer. Puis l’animateur
organise et structure une discussion à visée
philosophique à propos d’un thème, choisi en
accord avec les enfants.
Pour le premier atelier, Jean-Michel et Martine Trio,
habitants de la commune, formés par la fondation
SEVE à animer des ateliers philosophiques pour
enfants, proposent le thème : « C’est quoi un
ami ? ».

!

Les inscriptions commenceront
à partir du 9 janvier 2019.
Les activités commenceront
à partir du 14 janvier 2019.

ATELIERS - 2e TRIMESTRE

MAISON POUR TOUS

2018/2019

Inscription individuelle :
Nom :.......................................................................
Prénom : .................................................................
Date de naissance : ..............................................
Adresse : .................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Tél. :..........................................................................
Mail :........................................................................

 Adhésion annuelle individuelle

8€

 Initiation à l’informatique

10€

 Mercredi Chouette Planète !

15€

 Chorale

10€

 Accompagnement scolaire

Gratuit

 Atelier théâtre (9/12ans)

80€

 Atelier cuisine

25€

 Sophrologie

35€

 Philo Enfants

Gratuit

TOTAL : _________
Modes de paiement acceptés :
Espèces, ANCV et chèques libellés
à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.

J’autorise à être/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’animatrice responsable.

