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JUILLET-AOÛT
Julien BELLOT : julien.bellot@fdmjc-alsace.fr // 06 75 53 95 14
Mathilde JULLY : mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr // 06 32 63 77 67
Caroline DEUBEL (coordinatrice enfance-jeunesse) :
caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr // 06 30 71 51 86 ou 03 88 72 11 92

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

Collégiens
et Lycéens

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

de la Plaine du Rhin propose

Suivez notre actualité sur : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com

Ou bien sur notre page        : Animation  Jeunesse C.C. Plaine du Rhin

ANIMATION JEUNESSE 
FDMJC D'ALSACE

C.C. PLAINE DU RHIN
3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

Contacts
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NOUVEAU : 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 d’adhésion 2020/2021

(recto/verso) à télécharger sur : 
www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com

• pour chaque activité de l’Animation 
Jeunes (vacances, séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simpli�é joint

COVID-19
Les activités proposées se feront dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Chaque jeune devra se munir d'un masque 
de protection (par 1/2 journée) pour partici-
per aux activités. Les parents sont invités à 
attendre leurs enfants à l'extérieur de 
l'Espace Jeunes. Les activités sont propo-
sées pour des petits groupes de jeunes et 
sont susceptibles d'êtes modi�ées suivant 
l'évolution des mesures sanitaires.

Adhésion
Pour participer aux ateliers et activités 
payantes de l’Animation Jeunesse 
(hors accueils libres au local 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 2020 au 
31 août 2021 (toute carte acquise durant 
l'été sera valable pour l'année 2021-2022). 
Cette adhésion permet également de 
s’inscrire aux activités jeunesse et passe-
relle du réseau de la FDMJC d’Alsace, et de 
participer à la vie de l’association. 

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 Lauterbourg, 
7 rue des 3 Rois

10-17 ans : Mercredi 14h-18h
Collégiens et lycéens : Vendredi 16h-20h

Caroline DEUBEL 
(coordinatrice enfance-jeunesse)

06 30 71 51 86

Julien BELLOT
06 75 53 95 14

Mathilde JULLY
06 32 63 77 67

Infos diverses 



JUILLET AOÛT
Mercredi 07/07  MOTOCROSS (initiation)
de 12h45 à 17h30 à Strasbourg // 20€ 
Viens essayer les plaisirs de la motocross avec les conseils 
d'un professionnel. Attention : pour cette activité il te faudra 
des vêtements adaptés : chaussures hautes de marche, 
veste chaude (épaisse et solide) et un pantalon en jean. 
Prévois aussi des affaires de rechange. Référente : Mathilde
SOIRÉE MERCREDI TOUT EST PERMIS + 
BARBEUC'
de 18h à 23h à Lauterbourg (Algeco) // 5€ 
Soirée inspirée du jeu TV "Vendredi tout est permis" : nous 
avons organisé pour vous tout un tas de dé�s complète-
ment hilarants a�n de vous faire passer une soirée à la 
hauteur de vos attentes ! Référent : Julien

Ramassage prévu

Lundi 12/07  ATELIER SPACE-PAINTING
de 11h à 17h30 à Lauterbourg (Algeco) // 8€
Viens réaliser un space-painting (une peinture de l'espace) 
avec Matthieu Eclencher, diplômé des beaux arts. 
Référent : Julien
ESCAPE GAME
de 14h à 18h à Strasbourg // 20€ 
Votre examinateur vous attend pour tester vos compétences 
en magie et en alchimie ! Référente : Mathilde

Ramassage prévu

Lundi 19/07  CINÉ/SNACK
de 18h à 23h au Mégarex à Haguenau // 7€
Fan du 7ème art, viens voir le �lm de ton choix. 
Référent : Julien

Jeudi 15/07 MULTIGLISSE + BARBEUC'
de 11h à 17h à la Base Nautique de Lauterbourg // 20€
Viens t'amuser avec tes ami(e)s autour des différents activi-
tés nautiques proposées : paddle, voile et 30min d'Aqua-
park. Référent : Julien

Vendredi 09/07  ATELIER CULINAIRE
de 14h à 17h à l'EJ de Lauterbourg // 5€
Viens préparer un dessert comme un/une vrai(e) 
patissier/ère. Référente : Mathilde

Mardi 13/07  ATELIER FLORAL
de 15h30 à 17h30 à Lauterbourg // 5€
Viens créer ta décoration �orale dans l'atelier du �euriste 
"Mon petit atelier" de Lauterbourg. Référente : Mathilde

Mardi 20/07  DÉCOUVERTE DES GESTES   
DE 1ER SECOURS
de 10h à 15h à Lauterbourg // 2€
Viens découvrir le monde des pompiers en participant à la 
découverte des 1ers secours le matin, et en visitant la 
caserne de pompiers de Lauterbourg, l'après-midi. 
Référente : Mathilde

Jeudi 08/07  TOTAL JUMP + PLAGE
de 11h à 17h à la Plage de Lauterbourg // 25€ 
Comprend 1h de Waterjump et 1h d'Aquapark, puis nous 
pro�terons de la plage. Référente : Mathilde

Vendredi 16/07  L'EJ À L'ALGECO
de 10h à 17h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
Pour cet été, l'Espace Jeunes s'installe dans l'Algeco à la 
base nautique de Lauterbourg : loisirs créatifs, consoles, 
jeux d'extérieurs, jeux de société, babyfoot. Référent : Julien
LES ATELIERS DE L'ALGECO 
"LOVE ON THE ROCKS"
de 11h à 16h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
Le but de Love on the rocks ? Décorer des galets, les 
cacher dans la nature pour qu'ils soient ensuite retrouvés 
puis partagés sur les réseaux sociaux. Référent : Julien

Mercredi 21/07  STRIDE
de 11h à 18h à Strasbourg // 20€
Stride, premier bike park indoor de France, 100% vélo. 
Ramener son propre vélo (BMX, VTT, Dirt). 
Référent : Julien

Jeudi 22/07  PACK SNIPER
de 10h à 17h à Lauterbourg (Algeco) // 16€
Montre tes talents à la sarbacane puis bats tes amis au 
laserquest à Vendenheim (2 parties). Référent : Julien

Vendredi 23/07  L'EJ À L'ALGECO
de 10h à 17h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
(voir infos 16/07) Référent : Julien
LES ATELIERS DE L'ALGECO 
"OBJETS EN RÉSINE"
de 11h à 16h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
Réalisez de nombreuses créations en résine. Avec ce maté-
riel transparent et à l'aspect laqué, vous allez pouvoir recou-
vrir des éléments et créer des porte-clés par 
exemple. Référent : Julien

Vendredi 30/07  L'EJ À L'ALGECO
de 10h à 17h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
(voir infos 16/07) Référent : Julien
LES ATELIERS DE L'ALGECO 
"INITIATION IMPRIMANTES 3D" 
de 11h à 16h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
Viens créer et imprimer un objet en 3D... Référent : Julien

Les horaires indiqués sont les horaires de départ, il faut compter 
environ 30min de battement pour le ramassage. Un SMS vous sera 
envoyé la veille des activités et vous indiquera l'heure et le lieu de 

ramassage.

Repas tiré du sac

Prévoir argent de poche

Prévoir kit de baignade : maillot de bain + serviette

Prévoir kit de protection : casquette, chapeau, crème solaire

Carte d'identité + autorisation de sortie du territoire obligatoires

Lundi 26/07  CAPTAIN BRETZEL
+ SHOPPING
de 10h à 18h à Strasbourg // 8€
Ohé Ohé matelot ! Viens pro�ter d'une heure de bateau sur 
l'Ill suivie d'une après-midi shopping ! 
Référente : Mathilde

Mercredi 28/07  TOURNOI FINGABOL 
& JEUX EN BOIS
de 14h à 17h à Lauterbourg (Algeco) // 2€
A vos marques, prêts, marquez ! Inspiré du "Futebol de 
Prego" au Brésil, le Fingabol est un mélange entre la 
babyfoot et le billard. Petits lots à gagner. Référent : Julien
SOIRÉE LOUP GAROU + PIZZA
de 18h30 à 23h à Lauterbourg (Algeco) // 5€
Viens jouer au jeu du "Loup Garou". Le principe est simple 
: soit villageois, soit loup garou. Il faut faire gagner ton 
camp... Référente : Mathilde

Jeudi 29/07  MULTIGLISSE + BARBEUC'
(voir infos 15/07). Référent : Julien

Lundi 02/08  JOURNÉE SPORT
de 10h à 16h au Gymnase de Seltz // 2€
Foot, basket, �oorball, ultimate...une journée pour se 
dépenser. Référent : Julien

Mercredi 04/08 JUST DANCE 
+ TARTES FLAMBÉES
de 15h à 21h à Lauterbourg (Algeco) // 5€
Viens bouger ton corps sur le dernier "Just Dance" et 
réaliser le meilleur score. Référent : Julien

Mardi 03/08  BALADE À CHEVAL
de 14h à 17h à Neewiller // 8€
En�le ta tenue de cavalier/ère pour venir t'occuper des 
chevaux et faire une balade d'1 heure. 
Référente : Mathilde

Vendredi 06/08  L'EJ À L'ALGECO
de 10h à 17h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
Pour cet été l'Espace Jeunes s'installe dans l'Algeco à la 
base nautique de Lauterbourg : loisirs créatifs, consoles, 
jeux d'extérieurs, jeux de société, babyfoot. Référent : Julien
LES ATELIERS DE L'ALGECO 
"CRÉATION SMOOTHIES"
de 11h à 16h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
Viens avec tes potes pro�ter de l'Espace Jeunes et créer 
des smoothies que tu pourras siroter. Référente : Mathilde

Jeudi 05/08  ACCROBRANCHE
de 9h à 18h à Tépacap Bitche // 20€. Référent : Julien

Lundi 09/08  CHASSE AUX TRÉSORS 
"LES PORTES DU TEMPS"
de 10h à 18h Secteur Obernai // 2€
Pars dans une chasse aux trésors inédite à travers les 
châteaux de la Plaine du Rhin (Alsace). Une grande quête à 
la recherche de symboles protégés par des créatures 
fantastiques t'attend. Le jeu crée par l'illustrateur John Howe (Le 
Seigneur des Anneaux) nécessite le téléchargement d'une applica-
tion qui vous sera donné après l'inscription. 
Référent : Julien

Mardi 10/08  ATELIER BOULANGERIE
de 14h à 17h à Mothern // 2€
Viens découvrir la boulangerie Schneider de Mothern et 
préparer une gourmandise avec leur équipe. 
Référente : Mathilde

Mercredi 11/08  JEUX VIDÉO + BURGER
de 15h à 21h à Lauterbourg (Algeco) // 5€
Sur console rétro ou Next Gen... Tu auras le choix pour 
dé�er tes potes. Référent : Julien

Jeudi 12/08  TOTAL JUMP + PLAGE
de 11h à 17h à la Plage de Lauterbourg // 25€
Comprend 1h de waterjump, 1h d'aquapark, puis nous 
pro�terons de la plage. Référente : Mathilde

Vendredi 13/08  L'EJ À L'ALGECO
de 10h à 17h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
(voir infos 06/08) Référent : Julien
LES ATELIERS DE L'ALGECO 
"INITIATION IMPRIMANTES 3D" 
de 11h à 16h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
Viens créer et imprimer un objet en 3D... Référent : Julien

Vendredi 20/08  L'EJ À L'ALGECO
de 10h à 17h à Lauterbourg (Algeco) // Gratuit
(voir infos 16/07) Référent : Julien

Lundi 16/08  CINÉ/SNACK
de 18h à 23h au Mégarex à Haguenau // 7€
Fan du 7ème art, viens voir le �lm de ton choix. 
Référent : Julien

Mercredi 18/08  HYDROSPEED
de 11h à 19h à Huningue // 20€
La nage en eaux vives, ou souvent appelée hydrospeed du 
nom du �otteur permettant de la pratiquer, permet de 
descendre à la nage la rivière du parc des eaux vives en se 
jouant des courants et contre-courants.
Référent : Julien

Jeudi 19/08  MULTIGLISSE + BARBEUC'
de 11h à 17h à la Base Nautique de Lauterbourg // 20€
Viens t'amuser avec tes ami(e)s autour des différents activi-
tés nautiques proposées : paddle, voile et 30min d'Aqua-
park. Référent : Julien

Mardi 17/08  BALADE AVEC LES LAMAS
de 11h à 17h à Blancherupt // 8€
Viens découvrir une nouvelle manière de se promener avec 
nos amis les lamas. Référente : Mathilde



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : ................................................................................................................................................................................... 

Prénom :  ............................................................................................................................................................................. 

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

N° de portable :  .................................................................................................................................................................. 

Souhaite participer à (cochez) : 
 

 
07/07 

Motocross 20€ 

 Soirée mercredi tout est permis + barbeuc 5€ 

 08/07 Total jump+plage 25€ 

 09/07 Atelier culinaire 5€ 

 
12/07 

Atelier space painting 8€ 

 Escape game 20€ 

 13/07 Atelier floral 5€ 

 15/07 Journée multiglisse+barbeuc 20€ 

 
16/07 

L’EJ à l’Algeco - 

 Les ateliers de l’Algeco-Love on the rocks - 

 19/07 Ciné + snack 7€ 

 20/07 Découverte des gestes de 1er secours 2€ 

 21/07 Stride 20€ 

 22/07 Pack sniper 16€ 

 
23/07 

L’EJ à l’Algeco - 

 Les ateliers de l’Algeco-Objets en résine - 

 26/07 Captain bretzel + shopping 8€ 

 
28/07 

Tournoi fingabol + jeux en bois 2€ 

 Soirée loup garou + pizza 5€ 

 29/07 Journée multiglisse + barbeuc 20€ 

 
31/07 

L’EJ à l’Algeco - 

 Les ateliers de l’Algeco-Imprimantes 3D  - 
 

Août 
 02/08 Journée sport 2€ 

 03/08 Balade à cheval 8€ 

 04/08 Just Dance + tartes flambées 5€ 

 05/08 Accrobranche 20€ 

 
06/08 

L’EJ à l’Algeco - 

 Les ateliers de l’Algeco-Création de smoothies - 

 09/08 Chasse aux trésors 2€ 

 10/08 Atelier boulangerie 2€ 

 11/08 Jeux vidéos + burger 5€ 

 12/08 Total jump + plage 25€ 

 
13/08 

L’EJ à l’Algeco - 

 Les ateliers de l’Algeco-Imprimantes 3D  - 

 16/08 Ciné + snack 7€ 

 17/08 Balade avec les lamas 8€ 

 18/08 Hydro speed 20€ 

 19/08 Journée multiglisse + barbeuc 20€ 

 20/08 L’EJ à l’Algeco - 

  TOTAL  

 

Carte de membre 2020-2021 individuelle* 8€ 

Carte de membre 2020-2021 famille* 12€ 

Je possède déjà ma carte de membre 2020-2021 / 

*Toute carte acquise durant l’été sera valable pour l’année 2021-2022 

Les sommes sont à régler lors de l'inscription et les chèques sont à remplir à l'ordre de la FDMJC d’Alsace.  

Modes de règlements acceptés : espèces, chèques, ANCV 

À renvoyer ou déposer - avec le règlement - à : Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace de la C.C. Plaine du Rhin 3, rue Principale – 67930 BEINHEIM 

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

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée (postale ou en main propre). Les inscriptions sont validées par sms dès réception du coupon 

accompagné du règlement. 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 à**  : __________________________________________________________ 

(Uniquement pour les animations avec le logo                 pour les autres animations, il faudra se rendre directement sur place) 

**Villages desservis par le ramassage : Lauterbourg, Néewiller près Lauterbourg, Niederlauterbach, Oberlauterbach, Salmbach, Scheibenhard, Seltz, 

Munchhausen, Eberbach/Seltz, Beinheim, Niederroedern, Buhl, Schaffhouse, Croettwiller, Siegen, Kesseldorf, Trimbach, Mothern, Wintzenbach 

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

N° de portable du responsable (OBLIGATOIRE): ____________________________________________________________ 
 

Pour en savoir plus sur l'ensemble des actions menées sur la Communauté de Communes par les animateurs, n'hésitez pas à les contacter ! 

Vous pouvez également consulter le site de l’Animation Jeunesse : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com 

 

 

Signature du jeune :       Signature du responsable légal :  

 

Ne pas remplir :   

Espèces : ____________     Chèque : __________________________________           

ANCV : ____________    Bel-Ami : __________________ Liste : _________________ 

Attestation : [   ] oui [   ] non  N° de carte : _______________________ 
 

http://www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com/


BULLETIN D'ADHÉSION
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

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) :

** 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, Conseil Départemental, 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. 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. Si je refuse, je le signale par écrit à l'animateur.

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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Merci de remplir également 
la Fiche Sanitaire de Liaison

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’Assemblée Générale de la FDMJC d'ALSACE du 9 juin 2018. * Règlement à joindre (espèces, chèque) à ce document. 



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 
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