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8 - 11 ans

L’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace 
de la Communauté de Communes 

de la Plaine du Rhin propose

JUILLET-AOÛT

Mathilde JULLY :  06 32 63 77 67
mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr 

Site web : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com
Facebook : Animation Jeunesse C.C. Plaine du Rhin

NOUVEAU : Inscriptions

Afin de simplifier
les documents nécessaires à 
l’inscription des jeunes aux différentes 
activités de l’Animation Jeunesse, 
merci de remplir :

• pour toute première activité :
> la fiche d’adhésion 2021/2022
(recto/verso) à télécharger sur : 
www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com

• pour chaque activité de l’Animation 
Jeunesse (vacances, séjours, 
ateliers...) :
> le coupon d’inscription simplifié (au 
verso)

Pour rencontrer les animateurs
(hors vacances scolaires)  :

- à l'Espace Jeunes de Seltz, rue du Général de Gaulle
collégiens et lycéens : Mardi 15h30-18h

/ Mercredi 14h-18h

- à l'Espace Jeunes de Beinheim, rue du Presbytère
 10-17 ans : Mercredi 14h-18h 

- à l'Espace Jeunes de Lauterbourg, rue des 3 Rois
10-17 ans : Mercredi 14h-18h 

collégiens et lycéens : Vendredi 16h-20h 

COVID-19
Les activités proposées se feront dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur. 

Animation Jeunesse 
FDMJC D'ALSACE

 de la C.C. Plaine du Rhin

CONTACTS

3, rue Principale
67930 BEINHEIM

Des questions ? 
Mathilde est joignable
du lundi au vendredi 

de 9h à 17h au 06 32 63 77 67
ou par mail 

mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr

Caroline DEUBEL,
coordinatrice enfance-jeunesse

Julien BELLOT, animateur

Mathilde JULLY, animatrice

Nathanaël THIBAULT, animateur

  Site Web : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com

     : Animation-Enfance Jeunesse PlaineduRhin



Les horaires indiqués sont les horaires de départ et d'arrivée, il faut compter environ 30min de battement pour le ramassage.

Mardi 12 Juillet
Just Dance // 5€
De 11h à 16h à Lauterbourg (Algeco).
Viens danser sur les derniers "Just Dance" 
entre amis et réaliser le meilleur score. 
Barbecue pour le repas de midi.

Vendredi 15 Juillet
Atelier éco-responsable // 5€
De 14h à 16h30 à l'EJ de Seltz.
Viens créer des produits naturels tout en 
respectant la planète.

Mardi 2 Août
Mini-jeux en folie // 2€
De 14h30 à 18h à l'EJ de Seltz.
Viens montrer tes capacités de dessins, 
mimes, réflexions, pour faire gagner ton 
équipe dans un tas de mini-jeux.

COUPON
D'INSCRIPTION

À renvoyer ou  déposer - avec le règlement 
à l'Animation Jeunesse FDMJC d'Alsace de la 

C.C. Plaine du Rhin 3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

[_] Just Dance 12/07........................................................................5€

[_] Atelier éco responsable 15/07......................................5€

[_] Balade avec lamas 26/07................................................8€

[_] Atelier canin 29/07...................................................................5€

[_] Mini-jeux en folie 02/08.......................................................2€

[_] BarfussPark 17/08.......................................................................2€

[_] Adhésion 2021-2022 individuelle*.............................8€
[_] Adhésion 2021-2022 familiale*...................................12€
[_] J'ai déjà réglé mon adhésion 2021-2022

* Toute carte acquise durant l'été sera valable pour 
l'année 2022-2023

Je souhaite une attestation de participation 

[_] oui [_] non

Nom, Prénom du jeune : ................................................................
Date de naissance : ..........................................................................
N° de portable du jeune : ..............................................................
N ° de portable des parents (Obligatoire) : 
...........................................................................................................................
souhaite participer à (cochez la/les case(s)) :

Ci-joint le règlement de .....................................€ 
(Moyens de paiement acceptés : espèces, chèque 
à l'ordre de la FDMJC d'Alsace, ANCV).

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée 
(postale ou en main propre). 
Aucune pré-réservation ne sera acceptée. 
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf en 
cas de force majeure (décès-maladie) avec 
certificat.

 Mon enfant doit être cherché**
...............................................................................................................
Uniquement pour les animations avec le logo                 
Pour les autres animations, il faudra se rendre 
directement sur place). **Villes et villages desservis par 
le ramassage : Lauterbourg, Néewiller près Lauterbourg, 
Niederlauterbach, Oberlauterbach, Salmbach, Scheiben-
hard, Seltz, Munchhausen, Eberbach/Seltz, Beinheim, 
Niederroedern, Buhl, Schaffhouse, Croettwiller, Siegen, 
Kesseldorf, Trimbach, Mothern, Wintzenbach

NE PAS REMPLIR

Chèque : ..................     ANCV .................  Espèces : ................ 

Bel-Ami :..................    Liste :..................        

Attestation [_] oui [_] non  N° de carte :............................

Été 2022
8-11 ans

Adhésion
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse (hors accueils libres aux espaces 
jeunes, ateliers au collège, manifestations), une adhésion annuelle est nécessaire. Elle est de 8€/jeune ou 
12€/famille et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 
Cette adhésion permet également de s’inscrire aux activités jeunesse et passerelle du réseau de la FDMJC 
d’Alsace, et de participer à la vie de l’association. 

  

LES
ANIMATIONS

ÉTÉ 2022
8 - 11 ANS

Ramassage prévu              

Prévoir tenue + chaussures
de sport propres
et non marquantes + serviette

Prévoir argent de poche

Repas tiré du sac

Prévoir autorisation de sortie
du territoire + carte d'identité

Un SMS vous sera envoyé la veille des activités et vous indiquera l’heure et le lieu de ramassage.

Prévoir kit de protection :
 casquette, chapeau, crème solaire

Vendredi 29 Juillet
Atelier canin // 5€
De 14h30 à 17h à l'EJ de Seltz.
Pour cette activité il ne faut pas avoir la 
phobie des chiens.
Myriam de "Une Pattoune, Un sourire" vient 
avec son chien pour vous faire découvrir les 
différentes interactions qui peuvent être faites 
avec nos amis à quatre pattes.

Mardi 26 Juillet
Balade avec lamas // 8€
De 11h à 17h à Blancherupt.
Viens découvrir une nouvelle manière de se 
promener avec nos amis les lamas !

Mercredi 17 Août
BarfussPark // 2€
De 10h à 17h à Dornstetten (All.)
Sentir le gravier sous la plante des pieds, 
patauger dans l'eau fraîche, entendre les 
oiseaux gazouiller et faire quelque chose 
pour votre santé en même temps : vous 
pouvez faire tout cela dans le BarfussPark de 
Dornstetten.



Bulletin d'adhésion
année scolaire 2021/2022
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ..........................................................   Garçon /  Fille 

Né(e) le  : ................................................................... N° de sécurité sociale : ...................................................................

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

Assureur RC + N° contrat : ..................................................................................................................................................

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

Signature (du tuteur, ou responsable légal) : Signature du 2e parent (si parents divorcés) : 

** Dans le cas d'une inscription à une activité gratuite, merci tout de même de remplir ce document.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription aux activités proposées par l'Animation Jeunesse FDMJC 
ALSACE au cours de l'année (ateliers, vacances, séjours...).
Ce document n'est à remplir qu'une seule fois par enfant en début d'année scolaire (ou pour toute 1ère inscription en cours 
d'année). Veillez à signaler tout changement (responsable légal/tuteur, adresse, mail...) survenu en cours d'année.

ProtECtion DES DonnéES PErSonnELLES (EnFAnt Et FAMiLLE) / règLEMEntAtion rgPD
Les informations demandées font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, et organismes 
financeurs bas-rhinois (CAF, Collectivité Européenne d'Alsace, etc…). 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 .

• 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.

DroitS à L'iMAgE
J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités :  oui -  non
Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de la collectivité partenaire de l'Animation Jeunesse et par la FDMJC 
ALSACE (dans un but non commercial) sans limitation de durée :  oui -  non

SéCUrité - ASSUrAnCE
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. L'organisateur s'engage à déclarer l'accident à son assureur (MAIF, sociétaire 
n°0902475 B) afin d'assurer le remboursement des frais liés au sinistre.

Parent 1 (tuteur, ou responsable) :
NOM, Prénom :  ............................................................................
Adresse :  .....................................................................................
......................................................................................................
CP : .......................... Ville :  .........................................................
Tél :  ..............................................................................................
Port. :  ...........................................................................................
Email :  ..........................................................................................
Employeur :  .................................................................................

Parent 2 :
NOM, Prénom :  ............................................................................
Adresse :  .....................................................................................
......................................................................................................
CP : .......................... Ville :  .........................................................
Tél :  ..............................................................................................
Port. :  ...........................................................................................
Email :  ..........................................................................................
Employeur :  .................................................................................

Merci de remplir toutes les informations pour chaque parent.

 Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
__________________________________

ou  Régime spécial :

  MSA, précisez n° : __________________
  Conseil de l'Europe
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n° adhésion
(partie réservée 

à l'Animation Jeunesse)

Date de réception : ����������������������������

Une adhésion de 8€*/personne (ou 12€*/famille) est nécessaire pour participer aux activités payantes** de l'Animation Jeunesse (ateliers,
séjours, sorties...). Cette adhésion est valable toute l'année scolaire et permet de s’inscrire aux activités des Animations Jeunesse du réseau
de la FDMJC d’Alsace. Décision de l’AG de la FDMJC d'ALSACE du 9 juin 2018. * Règlement à joindre (espèces, chèque) à ce document. 

Merci de remplir également 
la Fiche Sanitaire de Liaison



LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom .............................................................................................Prénom : ......................................................................................

Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................

Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................

N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette �che et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgi-
cale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

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

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des dif�cultés de 
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?

Si oui, précisez :....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

oui        non

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Suit-il un traitement médical ? oui        non Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Suit-il un régime alimentaire ? oui        non  végétarien sans porc autre : ..........................................  Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?

Asthme
Alimentaires

médicamenteuses
crème solaire

anti-moustique
autres

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ..............  
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole
Varicelle
Angine

Scarlatine
Coqueluche

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

Otite
Rougeole
Oreillons

Rhumatisme
articulaire aigu

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ? oui        non
Si oui, précisez : .............................................................................................................

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations 
sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement une 
photocopie des vaccins. SI LE 
MINEUR N'A PAS LES VACCINS 
OBLIGATOIRES JOINDRE UN 
CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION. Attention 
le vaccin antitétanique ne présente 
aucune contre-indication.

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certi�cats de vaccinations de l’enfant)

Diphtérie

Tétanos

Polioluélite

ou DT Polio

ou Tétracoq

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

derniers rappels

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins recommandés

Hépatite B

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche

Autre : .........................................

Autre : .........................................

dates

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins obligatoires

Cette �che permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés 
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.

Nom et prénom : ..........................................................................

Date de naissance :......................................................................

Fille

Garçon

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 


	Nom du jeune: 
	Prénom: 
	Née le: 
	N de sécurité sociale: 
	Tél portable: 
	Email: 
	Assureur RC  N contrat: 
	NOM Prénom: 
	NOM Prénom_2: 
	Adresse: 
	Adresse_2: 
	CP: 
	Ville: 
	CP_2: 
	Ville_2: 
	Tél: 
	Tél_2: 
	Port: 
	Port_2: 
	Email_2: 
	Email_3: 
	Employeur: 
	Employeur_2: 
	Régime général ou local: Off
	Régime spécial: Off
	MSA précisez n: 
	N dallocataire CAF 7 chiffres: 
	undefined: Off
	Conseil de lEurope: Off
	Jautorise que mon enfant soit filméphotographié dans le cadre de ces activités: oui
	ALSACE dans un but non commercial sans limitation de durée: oui_2
	Fille: Off
	Diphtérie OUI: Off
	Garçon: Off
	Nom et prénom: 
	Date de naissance: 
	Rappels diphtérie: 
	Vaccin hépatite B: 
	Rappels tétanos: 
	Vaccin Rubéole: 
	Rappels polioluélite: 
	Vaccin Coqueluche: 
	Rappels DT Polio: 
	Autre 1: 
	Vaccin autre 1: 
	Rappels Tétracoq: 
	Autre 2: 
	Vaccin autre 2: 
	Traitement médical NON: Off
	Régime alimentaire NON: Off
	Regime AUTRE: 
	conduite à tenir si automédication le signaler: 
	Nom responsable: 
	Prénom responsable: 
	téléphone en cas durgence: 
	autre téléphone: 
	Nom du médecin traitant: 
	téléphone du médecin traitant: 
	N de sécurité sociale du parent auquel lenfant est rattaché obligatoire: 
	Diphtérie NON: Off
	Tétanos OUI: Off
	Tétanos NON: Off
	Polioluélite OUI: Off
	Polioluélite NON: Off
	DT Polio NON: Off
	DT Polio OUI: Off
	Tétracoq OUI: Off
	Tétracoq NON: Off
	Traitement médical OUI: Off
	Régime alimentaire OUI: Off
	Alim VG: Off
	Alim sans porc: Off
	Alim autre coche: Off
	Asthme OUI: Off
	Asthme NON: Off
	Alimentaires NON: Off
	Troubles santé OUI: Off
	Détail trouble santé ou handicap: 
	Troubles santé NON: Off
	Problèmes de santé particuliers: 
	Recommandations utiles: 
	Recommandations utiles OUI: Off
	Recommandations utiles NON: Off
	Alimentaires OUI: Off
	Allergies Medic NON: Off
	Allergies Medic OUI: Off
	Crème solaire OUI: Off
	Crème solaire NON: Off
	Antimoustique OUI: Off
	Antimoustique NON: Off
	Autres OUI: Off
	Autres NON: Off
	Rubéole OUI: Off
	Rubéole NON: Off
	Varicelle OUI: Off
	Varicelle NON: Off
	Angine OUI: Off
	Angine NON: Off
	Scarlatine OUI: Off
	Scarlatine NON: Off
	Coqueluche OUI: Off
	Coqueluche NON: Off
	Otite OUI: Off
	Otite NON: Off
	Rougeole OUI: Off
	Rougeole NON: Off
	Oreillons OUI: Off
	Oreillons NON: Off
	Rhumatisme OUI: Off
	Rhumatisme NON: Off
	Adresse pendant lactivité: 


