
INFOS PRATIQUES 
Les Départs se font du parking du Centre Culturel de Hoerdt. 

Les horaires de départ sont ceux indiqués dans le tableau. 

Les retours se font directement à la maison.  

(Sauf Europa Bad Départ et Retour sur le parking du collège Baldung Grien) 

Lorsque l’activité est sur le territoire, il est également possible de se rendre 

directement sur place aux horaires indiqués dans le tableau. 
 
Rétablissement de l'autorisation de sortie du terri toire pour les mineurs : 
 
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a rétabli l’autor isation de sortie du territoire pour les mineurs qu ittant le 
territoire national sans être accompagné d’un titul aire de l’autorité parentale. Le décret n° 2016-148 3 du 2 
novembre 2016 et l’arrêté du 13 décembre 2016 fixen t les modalités d’application de ce qui entrera en vigueur le 
15 janvier 2017. Il concernera tous les déplacement s de mineurs à l’étranger y compris ceux organisés dans le 
cadre d’accueils collectifs de mineurs. 

 

Pour t'inscrire, ce n'est pas bien compliqué… Il te suffit de compléter la fiche d'inscription ci-
dessous, de la faire signer par tes parents et de la renvoyer ou la déposer - avec le règlement à 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a aussi…. Les Séjours !  
Renseignes-toi au 03.90.64.25.66. 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION JEUNESSE FDMJC ALSACE  
DE LA BASSE-ZORN 

34 rue de la Wantzenau –  
 BP 24 – 67728 HOERDT Cedex  

Tél. 03 90 64 25 65 - animationjeune@cc-basse-zorn.fr 
Facebook : AJBZ 

Du Lundi 10 Juillet  

au Vendredi 18 Août 2017 



 

 

 

 

1ere 

semaine 

 

Lundi 

10 Juillet 
Geudertheim 

City stade 

Mardi 

11 Juillet 
Karlsruhe 

Mercredi 

12 Juillet 
Ostwald 

Jeudi 

13  Juillet 
UGC Strasbourg 

Vendredi 

14 Juillet 
 

A la 

carte 

9h30 - 17h 

Sports en 
plein air 

 

En salle en cas 
de pluie. 

Prévoir baskets 
de rechange. 

 

Repas tiré du 
sac 

 

Jeux vidéo 

9h30 - 17h30 

Journée  Piscine 
à Europabad 

 

Prévoir le repas de 
midi, les boissons et le 

goûter. 
 

carte d’identité 
obligatoire  et 

autorisation de 
sortie de territoire 

9h30 - 17h 

Laser Game  
en forêt 

 

Une aventure 
inédite en forêt où 
action, réflexion,  
esprit d’équipe 

seront nécessaire 
pour gagner. 

 

Repas tiré du sac 
 

Accrobranches 

9h30 - 17h30 

Cinéma 
2 films  

c’est mieux 
 
 

Repas tiré du sac 
 

1 séance le matin 
et 

1 séance  l’après-

midi 

 

Férié 

 
 

2ème  

semaine 

 

Lundi 

17 Juillet 

Mardi 

18 Juillet 

Mercredi 

19 Juillet 

Jeudi 

20 Juillet 

Vend. 

21 Juillet 

Accueil 

libre 

Cf. info. 

prat. 

Les Estivales de Weyersheim 14h – 19h. 
 

« Les Estivales » est un concept proposé par l’animation jeunesse, pour le cinquième été consécutif. 
 

Le principe est simple, les animateurs seront présents et mettront à dispositions les équipements  
et matériels, pour votre plus grand plaisir. 

 

Pas d’inscription pour les accueils informels, l’espace sera ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 19h, il suffira de venir ! 
Sur place, nous ferons des jeux, des activités sur demande et des sorties en fonction des souhaits des jeunes présents. 

 

L’accueil au quotidien sera gratuit et les jeunes pourront aller et venir selon leurs envies. 
 

Bien entendu, si des sorties ou soirées thématiques s’ajoutaient au programme, une inscription et autorisation parentale sera 
fournie aux familles, pour le jour de l’activité (ces sorties pourront être payantes). 

Séjour à Mittersheim ! 
Du 15 au 22 Juillet 2017 

 

Tarif : à partir de 290€  ANCV et Bons CAF acceptés. 

3ème 

semaine 

 

Lundi 

24 Juillet 
Geudertheim 

City stade 

Mardi 

25 Juillet 
Wörth 

Allemagne 

Mercredi 

26 juillet 
Weitbruch 

Millenium 

Jeudi 

27 Juillet 
Weitbruch 

Millenium 

Vendredi 

28 Juillet 
UGC Strasbourg 

A la 

carte 

9h30 - 17h 

Sports en 
plein air 

 

Repas tiré du 
sac 

 

Jeux de 
 Société et 
 Jeux de 
plateau 

9h30 - 17h30 

Journée Piscine 
à Wörth 

 

Prévoir le repas de 
midi, les boissons et le 
goûter, crème solaire 
et serviette de plage. 

 

carte d’identité 
obligatoire et 

autorisation de 
sortie de territoire 

Du mercredi 26 Juillet 16h 
Au jeudi  27 Juillet 12h 

 

« Soirée NO-Life » 
 

Jeux vidéo en non-stop, 
dans une Game Arena spécialement 

organisée pour l’occasion. 
 

Repas du soir et petit déjeuner 
organisés sur place.       

9h30 - 17h30 

Cinéma 
2 films c’est 

mieux 
 

 

Repas tiré du sac 
 
 
 

1 séance le matin et  
1 séance  l’après-

midi 

4ème 

semaine 

 

Lundi 

31 Juillet   
Geudertheim 

City stade 

Mardi 

01 Août 
Brumath 

Mercredi 

02 Août   
Meisenthal 

Jeudi 

03 Août 
Haguenau 

Vendredi 

04 Août 
Geudertheim 

Local Jeunes 

A la 

carte 

9h30 - 17h 

Sports en 
plein air 

 
 

En salle en cas 
de pluie. 

Prévoir baskets 
de rechange. 

 

 
Repas tiré du sac 

 
 

Jeux vidéo 

9h30-17h 

Total Jump ou 
canoë ou 

Paddle 

 

Une activité ci-
dessus au choix, 

pensez à cocher la 
case. 

 

Repas tiré du sac 
 

Et 
Baignade au 

plan d’eau pour 
tout le monde 

9h30 - 17h 

Karting 
Outdoor 

 

Barbecue 

compris 

Sur une piste 
extérieure au 

milieu de la forêt, 
éclates toi au 

volant d’un kart.    
   

(45mn de 
pilotage !) 

9h30 - 17h 

Grands 
Jeux 

Collectifs 
 
 
 

 

Prévoir le 
repas   

 
 
 

Paintball 
200 billes, un 
lanceur, des 

terrains de jeux 
immenses. 

9h30 - 17h 

Le  
« Vidéo Games 

Game » 
 

Viens tester tes 
connaissances et ton 

habileté au jeu 
spécialement conçu 

pour l’occasion sur le 
thème des jeux vidéo. 

 

Repas tiré du sac 
 

«Pixel Museum» 
Musée du jeu vidéo 

5ème 

semaine 

 

Lundi 

07 Août 

Mardi 

08 Août 

Mercredi 

09 Août 

Jeudi 

10 Août 

Vendredi 

11 Août 

Accueil 

libre 

Cf. info. 

prat. 

Les Estivales de Geudertheim 14h – 19h. 
Sur le même principe que « les Estivales de Weyersheim » 

Venez-vous inscrire pendant la semaine. 
 

Pour plus de renseignements, contacter l’AJBZ au 03.90.64.25.65. 

6ème 

semaine 

 

Lundi 

14 Août 
Geudertheim 

City stade 

Mardi 

15 Août 

 

Mercredi 

16 Août 
Dorlisheim 

Jeudi 

17 Août 
UGC Strasbourg 

Vendredi 

18 Août  

Geudertheim 

Local Jeunes 

A la 

carte  

 

9h30 - 17h 

Sports en plein 
air 

 

Repas tiré du sac 
 

Jeux de 
 Société et 
 Jeux de 
plateau 

Férié 

9h30 - 17h 

dans la Zone du 
Trèfle ! 

 

-1 partie de 
«LASERMAXX» 

-1 partie de 
«GOOLFY»  
- 2 parties de 
«BOWLING» 

 

Repas + goûter tirés 
du sac 

9h30 - 17h30 

Cinéma 
2 films c’est 

mieux 
 

Repas tiré du sac 
 

1 séance le matin 
et 

 1 séance  
l’après-midi 

9h30 - 17h 

Sports et 
Grands Jeux 

Nous 
terminerons 
l’été par un 
barbecue à 

midi. 
 



F I C H E  D ' I N S C R I P T I O N  

Nom/Prénom (enfant): ................................................ né(e) le : ...............................  
 

AA  LLAA  JJOOUURRNNEEEE  Date Prix 

SSEEMMAAIINNEE  1100      DDUU  0066//0077  AAUU  1144//0077 

lundi : Sport en plein air / espace jeux vidéo     10 Juillet       2€ 

 Mardi : Journée à Europabad     11 Juillet     15€ 

 Mercredi : Laser en forêt / accrobranches 12 Juillet 26€ 

 Jeudi : Cinéma 2 films c’est mieux 13 Juillet 12€ 

SSEEMMAAIINNEE  22  DDUU  1177//0077  AAUU  2211//0077 

 LLEESS  EESSTTIIVVAALLEESS  DDEE  WWEEYYEERRSSHHEEIIMM  
Du 17 Juillet 
au 21 Juillet 

Pas d’inscription, rendez-vous 
directement au local jeunes 

 
SSEEJJOOUURR  DDEE  VVAACCAANNCCEESS  AA  MMIITTTTEERRSSHHEEIIMM    

Fiche sanitaire de liaison obligatoire  

Fiche d’inscription spécifique sur demande.       

Du 15 Juillet 
au 22 Juillet 

Contactez-nous pour toute 
inscription au : 
03 90 64 25 66 

SSEEMMAAIINNEE  33  DDUU  2244//0077  AAUU  2288//0077 

 lundi : Sport en plein air / espace jeux société  24 Juillet       2€ 

 Mardi : Journée plein air à la Piscine de Wörth 25 Juillet       7€ 

 
Mercredi: Soirée NO-LIFE 
Jeudi  

26-27 Juillet  15€  

 Vendredi : Cinéma 2 films c’est mieux 2288  Juillet  12€  

SSEEMMAAIINNEE  44  DDUU  3311//0077  AAUU  0044//0088 

 Lundi : Sport en plein air / jeux vidéo 31 Juillet  2€ 

 Mardi : plan d’eau 

01 Août 12€  -Total Jump (plus de 1m40) 

 -Paddle 

 -Canoë 

 Mercredi : Karting à Meisenthal 02 Août 55€ 

 Jeudi : Grands Jeux Collectifs / Paintball 03 Août 20€ 

 Vendredi : Vidéo Games Games / Pixel Museum 04 Août   7€ 

SSEEMMAAIINNEE  55  DDUU  0077//0088  AAUU  1111//0088  

 LLEESS  EESSTTIIVVAALLEESS  DDEE  GGEEUUDDEERRTTHHEEIIMM 
Du 07 Août au 

11 Août  
Pas d’inscription, rendez-vous 

directement au local jeunes 

SSEEMMAAIINNEE  66  DDUU  1144//0088  AAUU  1188//0088 

 Lundi : Sport en plein air / espace jeux société     14 Août    2€ 

 Mercredi : Zone du Trèfle   16 Août 20€ 

 Jeudi : Cinéma 2 films c’est mieux  17 Août 12€ 

 Vendredi : Journée fin d’été 18 Août   7€ 

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous vous en 

remercions. Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des familles, nous percevons 

des prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiales. Pour cela, nous sommes dans 

l’obligation d’enregistrer les éléments ci-dessous. Merci d’y attacher une attention particulière. 

Piero CALVISI 

Directeur de la FDMJC Alsace 

- INFORMATIONS À COMPLETER OBLIGATOIREMENT  - 

« 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.» 

Accueil de Loisirs fréquenté : ANIMATION JEUNESSE DE LA BASSE-ZORN. 

Le responsable  [_]  Père [_] Mère [_] Tuteur 

NOM, Prénom du responsable :  .......................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................  

Code postal :  ...............................................  Ville  ...................................................  

Tél. (domicile)  ..............................................  Tél. (travail)  .........................................  

Tél (portable)  ...............................................   

Email : .........................................................................................................................  

[_] Régime général ou local : 
  
 N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :  
  
 |____|____|____|____|____|____|____| 
 

Ou [_] Régime spécial : 
[_]  MSA, précisez n°:  ................................................
 [_]  Travailleur frontalier  [_]  France 
 [_]  Autre : ................................

Merci de préciser :  
Employeur du parent 1 : ..........................................................................................  
Employeur du parent 2 : ..........................................................................................  

J'autorise mon enfant à participer aux activités cochées au verso.  

J'autorise aussi les responsables, en cas de nécessité, à faire pratiquer les soins médicaux qualifiés 
(hospitalisation…). 
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 Alsace et de la collectivité (documents de 
communication, réseaux sociaux, site internet) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par 
écrit à l'animateur du secteur.  
 

Fait le  ............................................ , à ........................................................................  
Certifié exact                                                                Signature des parents : 
 
 


