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MERCREDIS TOP DU TOP ÀA LA CARTE

Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE

 Olivier  06 78 17 24 36    Nicolas  06 32 10 57 75
animation@mossigvignoble.fr

       Retrouve nous vite sur Snapchat ! Pseudo : Animationjeune
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Autorisation parentale

La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble est compétente dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Ainsi, 
au lendemain de sa création, l’action de l’Animation Jeunes se déploie sur un territoire plus vaste, composé de 24 communes.
L’Animation Jeunes est également présente dans les deux collèges de Marlenheim et Wasselonne et accompagne les jeunes en 
recherche de soutien scolaire ou d’aide aux devoirs.
Sur notre territoire, c’est la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace qui conduit la politique en direction de la 
jeunesse en liaison avec la commission Enfance et Jeunesse.

 

 

 
 

Les adresses
LOCAL ASSOCIATIF : 2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM

SALLE ST LAURENT : Rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétar-
iat 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.

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°) : ................................................................................................................................

                         [  ]  Conseil de l’Europe
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. 
Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsa-
bilité 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.

Lors de votre inscription, veuillez joindre la fiche sanitaire de liaison de votre enfant dûment complétée et 
signée. Vous pouvez la télécharger sur notre site : https://fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble.
  

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



LES MERCREDIS TOP DU TOP A LA CARTE
Tu souhaites passer tous tes mercredis après-midis avec tes ami(e)s ? Inscris-toi avec tes potes aux 
mercredis top du top !

16 Janvier 2019 : Trampoline park - 15€.
De 14h à 17h30 au local associatif de Marlenheim.
Viens découvrir ou redécouvrir le trampoline park. 
Tu pourras faire plein de �gures incroyables sans avoir peur de te faire mal.

23 Janvier 2019 : Sculpture en béton cellulaire - 5€. 
De 14h à 17h30 à la ComCom de Wasselonne.
Mets-toi dans la peau d’un sculpteur sur pierre. Penses-tu y arriver ?

06 Mars 2019 : Sortie luge - 5€. 
Nous te chercherons directement aux collèges : à 12h à celui de Wasselonne,
12h20 à celui de Marlenheim. Après-midi neige...luge, bataille de boules de neige... 
direction le Champ du Feu ! Prévoir repas tiré du sac.

13 Mars 2019 : Menuiserie - 8€. 
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim.
Viens travailler le bois de façon artisanale.

20 Mars 2019 : Piscine - 5€.
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim 
Une après-midi piscine à faire des toboggans et des jeux d’eau.
C’est toujours top et décontractant après les cours. 

27 Mars 2019  :  Film débat + pizza - 8€.
De 17h à 20h au local associatif de Marlenheim
Viens regarder un �lm grand public...
Nous discuterons dessus puis nous mangerons tous ensemble une pizza.

03 Avril 2019 : Bataille de Kapla - 5€.
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim 
Viens découvrir ce jeu. Tu construis un château et le but pour les équipes adverses est d’attaquer celui-ci 
avec des Kaplas. Ce jeu demande à chaque équipe de la précision, mais aussi la mise en place d’une 
stratégie a�n de gagner. 

Possibilité d’inscription à tous les mercredis : 35€

A partir du CM2

NOUVEAU - CARTE DE MEMBRE 
Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse une carte de membre annuelle et individuelle 
est nécessaire. Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 
2019. Cette carte 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.     Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.

[   ] Carte de membre 2018-2019 ..............8€
[   ] J’ai déjà ma carte de membre 2018-2019                  

LES NOCTURNES SKI EN SEMAINE          POUR LES JEUNES SACHANT SKIER

Mercredi 30 Janvier et Mercredi 06 Février 2019
Départ, retour à la ComCom de Wasselonne : 15h30 - 20h40
Tu aimes skier ? Alors viens avec nous descendre les pistes du Lac Blanc. 
La station organise des sessions de ski nocturne durant la saison.
Lors de ton inscription, merci de préciser sur feuille blanche : 
ton poids, ta taille et ta pointure.
Ski : 35€ par mercredi, location et forfait compris.
Snow : 40€ par mercredi, location et forfait compris.

Si vous rencontrez des soucis de transport, veuillez contacter directement l’Animation Jeunes.

Ci-joint le règlement de ..................................................€.   [   ] espèces  [   ] chèque à 
l’ordre de la FDMJC d’Alsace  [   ] ANCV
L’inscription sera ferme et définitive UNIQUEMENT à réception du règlement, du coupon et de la 
fiche sanitaire de liaison. 
Tout désistement moins de 24h avant l’activité, sans raison médicale justifiée, sera facturé. Merci 
pour votre compréhension. L’Animation jeunes se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de 
mauvais temps ou de manque de participants. Sans nouvelle de l’Animation Jeunes, l’enfant est 
considéré comme inscrit. En cas d’activité complète, l’animateur préviens immédiatement les 
parents.

Par voie postale : 
Animation Jeunes C.C Mossig et Vignoble - 31-33 rue des Pins 67310 WASSELONNE

ou à déposer : Animation Jeunes - Place du Mal Leclerc 67520 MARLENHEIM
Lors des permanences, aux deux collèges à Marlenheim et Wasselonne, 

 possibilité de le remettre directement aux animateurs à la Comcom.

Coupon d’inscription

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)) :  

Activités mercredis 2019

[   ] 30/01            [   ] Ski  35€         [   ] Snow 40€
[   ] 06/02   [   ] Ski  35€         [   ] Snow 40€

[   ] Les mercredis top du top à la carte tous les mercredis hors vacances                35€/tous les mercredis

Les nocturnes ski en semaine pour les jeunes sachant skier 

[   ] 16/01 Trampoline park            15€
[   ] 23/01 Sculpture béton cellulaire                    5€   
[   ] 06/03 Sortie luge                  5€        
[   ] 13/03 Menuiserie                                       8€  

[   ] 20/03 Piscine       5€  
[   ] 27/03 Film-débat + pizza                       8€  
[   ] 03/04 Bataille de Kaplas                                     5€        




