
InscrIptIon / HIver 2023
À renvoyer avec le règlement à :
Animation jeunesse à Gerstheim
1 rue Reuchlin 67150 GERSTHEIM
OU MJAT - Maison des Jeunes, des Associations et du Tourisme
35, route du Rhin 67860 RHINAU

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ..............................................................

Né(e) le  :  .........................................................................................................Sexe :  fille /  garçon

Tél. (portable) : ........................................ Email :  ....................................................................................

Tél. des parents (en cas d'urgence) :  .......................................................................................................

Fait le ............................... à ....................................... 
Signature :

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunesse)

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

Date : ....... /....... / ..........    ANCV   espèces   chèque (à l'ordre de la FDMJC ALSACE)

- INfoRMATIoNs à coMpLéTER obLIGAToIREMENT -

10/02 Soirée Jeux Bistrot Eph. Gratuit
13/02 Laser game + Ciné 20€

14/02 Décoration SAJ 2€
Cacao littéraire 2€

15/02 Rencontre Jeux-Vidéo 3€

16/02
Local Jeunes Gratuit
Marche Raquettes 18€

17/02
Atelier cuisine 3€
Jeux de rôle 5€
Sortie concert 2€

20/02 Ciné/McDo/Shopping 20€
Raclette/Loup Garou 5€

21/02 Block'Out 15€

22/02 Multisport Gratuit
Mercre'Ried Jeux 2€

23/02 Local Jeunes Gratuit
Handball / Football 2€

24/02 P'tit Déj' Théâtre 3€
Balade Graff 5€

 ToTAL :

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.
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.

INSCRIPTIONS
A�n de simpli�er les documents nécessaires à 
l’inscription des jeunes aux différentes activités 
de l’Animation Jeunesse, merci de remplir... :
• pour toute première activité :
> la �che annuelle 2022/2023 (recto/verso)
à télécharger sur : www.cc-erstein.fr
• pour chaque activité de l’Animation 
Jeunesse (vacances, séjours, ateliers...) :
> la �che d’inscription simpli�ée (recto)


