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Animation Jeunesse FDMJC Alsace 
Communauté de Communes de la Basse Zorn 
34, Rue de La Wantzenau 67720 HOERDT
tél. : 03 90 64 25 65   www.cc-basse-zorn.fr

CONTACT

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 l’adresse ci-dessus.

« Les informations recueillies ci-dessous 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.»

Communauté de communes de la Basse-Zorn
34 rue de la Wantzenau - B.P. 24 67728 Hoerdt Cedex

03 90 64 25 65
animationjeune@cc-basse-zorn.fr

Facebook : AJBZ
www.cc-basse-zorn.fr (rubrique jeunesse)

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE
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AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) [  ] père  [  ] mère  [  ] tuteur .............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone parents :    Domicile : .................................................. Travail :  ................................................................
Email: ..............................................................................@..........................................................................................
[  ] Régime Général ou local  
 [  ] N° d’allocataire CAF (7 chiffres)  |____|____|____|____|____|____|____|
OU  [  ] Régime spécial : [  ]  MSA (précisez n°) : ..........................................................................................................
 [  ]  Travailleur frontalier      [  ]  France    [  ]  Autre à préciser  ...............................................................
Employeur du parent 1 : ...........................................Employeur du parent 2 : .........................................................
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. 
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 (documents de communication, facebook, site internet) et de la COM’COM sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par 

écrit à l’animateur.      Fait le ........................................ , à.................................................                 
                                  Certifié exact   Signatures des parents :



SPORT + JEUX VIDÉO
de 9h30 à 17h.
au Centre culturel à Hoerdt   2€

Sport le matin et jeux vidéo l’après-midi. Prévoir des baskets de rechange.
Seul le retour se fera en car. 24 places.

JOURNÉE FILLES
de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou au Centre Culturel.
à Geudertheim et Strasbourg 25€

Jeux d’rôles «Entre �lles tout est permis» le matin, 
Escape game l’après-midi. 15 places.

TOURNOI FUTSAL + MATCH RACING
de 15h à 22h30. RDV au Centre Culturel à Hoerdt.
à Mundolsheim et Strasbourg     25€

Jour de foot : tournoi futsal au «Five» le matin, 
puis match au racing «coupe de la ligue» ! 20 places. Repas compris.

CINÉMA
de 9h30 à 17h. RDV au Centre Culturel à Hoerdt.
à l’UGC Ciné-Cité à Strasbourg   12€

2 �lms c’est mieux ! 20 places.

vendredi

27
octobre

HALLOWEEN À EUROPAPARK
de 9h à 19h30. RDV au Collège Baldung Grien.
à Rust en Allemagne 47€

Viens passer la journée au plus grand parc d’Europe qui s’est mis aux couleurs 
d’Halloween. Un grand bus sera a�rété pour la sortie. 44 places.

jeudi

26
octobre

mardi

24
octobre

mercredi

25
octobre

Programme des vacances

AUTOMNE 2017

lundi

23
octobre

Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire
+ Carte d’Identité enfant + copie CI parent

À PRÉVOIR, SELON LES ACTIVITÉS... :
Repas tiré du sac Eau (+ casquette/bonnet)

Goûter tiré du sac Tenue de sport, chaussures de salle

Transport en car :
Départ à l’horaire indiqué au Centre Culturel à Hoerdt
sauf contre indication.

PISCINE EUROPABAD
de 9h30 à 18h. RDV au Collège Baldung Grien.
à Karlsruhe en Allemagne   15€

Viens t’amuser avec tes amis dans les nombreux toboggans de l’EuropaBad ! 
N’oublie pas tes a�aires de piscine ! 44 places.

JEUX + PATINOIRE
de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou au Centre Culturel.
à Geudertheim et Strasbourg 12€

Jeux le matin et patinoire l’après-midi. N’oublie pas tes gants, de grosses 
chaussettes et vêtements chauds. 16 places. Repas compris (crêpes).

SPORT + JEUX
de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou au Centre Culturel à Hoerdt.
à Geudertheim     2€

24 places. 

CÉCIFOOT
de 13h à 17h. RDV au Centre Culturel à Hoerdt.
à Seltz   2€

Voir zoom sur. 8 places.

vendredi 

03
novembre

mardi

31
octobre

jeudi 

02
novembre

lundi

30
octobre

 

Zoom sur «Les assises de la Jeunesse»

CÉCIFOOT
Le vendredi 3 novembre 2017 
De 14h à 16h au Gymnase Municipal de Seltz
Par cette action nous souhaitons sensibiliser 
les jeunes aux situations des personnes 
porteuses d’un handicap. Le cécifoot est un 
sport collectif d’opposition pour dé�cients 
visuels. C’est une adaptation du football.
L’objectif est de mettre un ballon sonore 
dans le but adverse en le faisant progresser à 
l’aide des pieds, tout en empêchant 
l’adversaire d’en faire autant.
Tarif : 2€

GRAND RASSEMBLEMENT
Le samedi 4 novembre 2017 
De 10h à 17h à la MJC de Gerstheim
De nombreuses associations seront 
présentes lors de cette journée, venez les 
rencontrer, participer à des débats et 
découvrir des projets qui sont menés aux 
quatre coins du département.
Des foodtrucks permettront de vous 
restaurer et vous pourrez vivre à un moment 
festif avec un lancer de pigments en 
musique ! Une délégation de l’animation 
jeunesse (animateurs bénévoles et 
professionnels) participe à l’évènement, si tu 
es intéressé fais toi connaitre auprès de 
l’AJBZ. Contact : 0390642565 

Comme pour toutes nos activités, lorsqu’elles sont complètes, 
nous préviendrons les familles ne pouvant être �nalement inscrites.
Les horaires de départ sont ceux indiqués dans le tableau.
Les retours se font directement à la maison (sauf Europapark et Europabad).

Nom, prénom (du/de la jeune) : .................................................................................................................... 

Date de naissance : .............../............/................   Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................

Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................

Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :  

[   ] 23/10 Sport et jeux              2€
[   ] 24/10 Journée filles            25€   
[   ] 25/10 Tournoi futsal + Racing           25€        
[   ] 26/10 Cinéma             12€  
[   ] 27/10 Halloween à Europapark        47€          
        
  

INSCRIPTION

[   ] 30/10 Europad                          15€
[   ] 31/10 Jeux + patinoire            12€   
[   ] 02/11 Sport + jeux                         2€        
[   ] 03/11 Cécifoot               2€ 

 TOTAL 
        
        
  

Ci-joint le règlement de ......................€.

Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.


