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Semaine 2 (Suite)

Jeudi 3 novembre
Hockey-baSket / Loup-garou
de 9h30 à 16h30 5€

Enfile tes baskets pour une matinée sous le signe du 
hockey mais en basket. L’après-midi place au mythique 
jeu du Loup Garou. Plus on est de loups, plus on rit !
Prévoir : Repas + Goûter + Affaires de sport

vendredi 4 novembre
cinéma
de 9h30 à 16h30 7€

Il faut prévoir ta carte Badgéo elle est gratuite et les 
transports aussi. Alors pense à faire ta demande sur le 
site de la CTS ou viens avec un titre de transport aller/
retour valide. Au cinéma Vox tu pourras regarder le film 
que tu souhaites.
Prévoir : Repas + Goûter

du Jeudi 3 novembre
au vendredi 4 novembre

Week-end d’intégration du 
conSeiL municipaL deS JeuneS

pLuS d’infoS auprèS de 
L’animation JeuneS

tu as des idées ? tu as envie de 
monter un projet avec des potes ?

L’animation Jeunes peut 
t’accompagner, contacte-nous !

animation Jeunes fdmJc alsace - La Wantzenau
nicolas, responsable animation Jeunes
 06 73 39 07 71
 animation.jeunes@la-wantzenau.fr
mairie : 11-13 rue des Héros
 67610 La Wantzenau
www.la-wantzenau.fr

 animation Jeunes La Wantzenau
 @ajlawantzenau

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunes)

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........

................ € en ANCV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........

................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :   OUI    NON

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

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 Jeunes 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.
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 
afin d’assurer le remboursement des frais liés au sinistre.
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Animation Jeunes FDMJC Alsace - La Wantzenau
Nicolas, Responsable Animation Jeunes
Mairie : 11-13 rue des Héros – 67610 La Wantzenau
06 73 39 07 71 - animation.jeunes@la-wantzenau.fr

www.la-wantzenau.fr       Animation Jeunes La Wantzenau @ajlawantzenau
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Semaine 1

mercredi 26 octobre
matin Sport / aprem Jeux
de 9h30 à 16h30 5€

Une journée de vacances pour faire connaissance, 
jouer ensemble, se défier, se détendre.
Prévoir : Repas + Goûter + Affaires de sport

Jeudi 27 octobre
Jeux / aJ detective cLub :
Le myStère d’HaLLoWeen
de 9h30 à 16h30 5€

Réveil tranquille à la maison des jeunes avec des 
jeux de société. L’après-midi c’est vous qui mènerez 
l’enquête pour résoudre une histoire effrayante.
Prévoir : Repas + Goûter

vendredi 28 octobre
Jeux / trampoLine park
de 9h30 à 16h30 12€

Réveil tranquille à la maison des jeunes avec des jeux 
de société. L’après-midi vous pourrez vous défouler au 
Trampoline Park de Mundolsheim.
Prévoir : Repas + Goûter

Semaine 2

mercredi 2 novembre
matin Sport / aprem Jeux
de 9h30 à 16h30 5€

Une journée de vacances pour faire connaissance, 
jouer ensemble, se défier, se détendre.
Prévoir : Repas + Goûter + Affaires de sport

Activités à la carte
Tous les RDVs (accueil/départ/retour) se font à la Maison des Jeunes : 4 rue des Jardins, La Wantzenau.

Suite page suivante !

InScrIptIon / AutorISAtIon pArentALe
AnImAtIon JeuneS de LA WAntzenAu - FdmJc ALSAce // Automne 2022

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
 - joindre le paiement
 - remplir toutes les rubriques ci-dessous
 - joindre la fiche annuelle d’adhésion 2022/2023

et de la déposer à la Mairie de La Wantzenau : 11-13 rue des Héros – 67610 La Wantzenau

NOM (du jeune) : ........................................................ Prénom :  .............................................................  fille /  garçon

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

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

26/10 Matin Sport / Aprèm jeux 5€
27/10 Jeux / Détective Club 5€
28/10 Jeux / Trampoline Park 12€
02/11 Matin Sport / Aprèm jeux 5€
03/11 Hockey-Basket / Loup Garou 5€
04/11 Cinéma 7€

Adhésion annuelle (obligatoire) 2022/2023
Adhésion individuelle 8€
Adhésion familiale 12€

Règlements possibles : espèces, chèques à l’ordre de la 
FDMJC ALSACE, chèques ANCV.

 TOTAL :

Tournez svp


