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(INPS : Ne pas jeter sur la voie publique,  imprimé par nos soins) 

Accueil jeunes 

SELONCOURT 

Du 09 Avril au 20 Avril 



Lundi 09 avril 
09h15-17h : Tournoi de Néolaser (5 à 7 parties, avec Hérimoncourt,           
                    Bavans, IMPRO…)*                                                  15€/11€ 

                     Prévoir pique-nique 

 

Mardi 10 avril 
10h-12h : Atelier photo avec Jill Pardalis                                2€/0.50€ 
                Devant ou derrière l’objectif, viens t’essayer à l’art de la       
                photographie                                                                 
14h-16h30 : Tournoi de Badminton avec Sochaux #                        1€/0€ 
19h-21h30 : Murder party (prends ton pique-nique)                       1€/0€ 

 

Mercredi 11 avril 
09h30-11h30 : Slackline #                                                                1€/0€ 

14h-16h30 : Sagamore en forêt                                                        1€/0€ 

 

Jeudi 12 avril  
8h-18h : Journée à Strasbourg (Prévoir pique-nique) 
              Visite du Pixel Muséum (musée du jeu vidéo, salle d’arcade,               
              Gaming zone…) et découverte de la ville, shopping… 
                                          10€/6€ 

Vendredi 13 avril 
                               « CHANCE ET HORREUR » 
10h-12h : Matinée de la chance « Croquettes ou bonbecks ! »  
                (Lots à gagner) 
 14h-17h :  « The Panic room Experience » (Escape Game) 
                 Prévoir pique-nique pour ceux qui veulent rester manger        
                                                                                                          5€/1€ 

Lundi 16 avril 
09h-12h : Course d’orientation *                                                    1€/0€ 
14h00-16h30 : Atelier Minecraft et mini                                             1€/0€  
18h30-21h30 : Soirée « Sports Games » et Burger                  3€/1,50€    
                       Enfile ton jogging, mets tes baskets et affronte tes amis    
                       dans une compétition mémorable ! ! (FIFA, W2K18, Mario   
                       et Sonic au jeux olympiques…) 



Mardi 17 avril 
10h-12h : Atelier Minecraft et mini jeux                                              1€/0€ 
13h30-16h30 : Dodge Ball à Hérimoncourt #                                     1€/0€      
                                         

Mercredi 18 avril 
9h30-11h30 : Tchouk Ball avec Exincourt et Mathay #                      1€/0€    
14h-16h30 : Atelier Tag et Graff                                                         1€/0€ 
              

Jeudi 19 avril 
9h30-17h : Journée randonnée au Pont Sarrazin à Vandoncourt avec     
                  Hérimoncourt (prévoir pique-nique et bouteille d’eau) *                    
                                                                                                          2€/0€ 

 

Vendredi 20 avril 
10h-12h: Kin Ball avec Bavans #                                                       1€/0€ 
13h45-17h : Sortie à la piscine de Delle                                            5€/3€ 

 

 
 

Infos et inscriptions 
 
 

Sauf mention contraire, les rendez-vous sont fixés à l’accueil jeunes 
école Marcel Levin. 

Si l’heure du retour à Seloncourt excède 22h30, nous raccompagnons 
les jeunes à leur domicile. 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler une activité 
si elle recueille moins de 5 inscriptions ou en cas d’alerte météo. 

En cas d’absence, un avoir est accordé sur présentation d’un certificat 
médical. 

Toute personne n’ayant pas un comportement ou un langage acceptable 
se verra refuser l’accès aux activités. 

Inscriptions les mercredis 14, 21, 28 Mars et le mercredi 4 Avril de 
17h à 18h, s'il reste de la place, pour les ados de 14 ans et plus, 

extérieurs à la commune. 
Si impossibilité pour ces horaires, inscriptions exceptionnelles sur 

rendez-vous. 
06 45 50 21 69 Ludovic GALLECIER. 



Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e), M / Mme (1)
 

Légalement responsable de  

 

Autorise mon fils/ma fille (1) 

• à participer aux activités organisées par le Service Jeunesse de Seloncourt 

• à céder mon droit à l’image (2)             OUI         NON 

 

 

(1) Rayer la mention inutile – (2) Cocher la case correspondante 
 
 

IMPORTANT 

Conditions d’inscription : 
 

● Être âgé de 11 à 17 ans (présentation de la carte d’identité) 
● Habiter à Seloncourt (fournir un justificatif) 
● Justifier d’une assurance extrascolaire (photocopies) 
● Remplir une fiche sanitaire de liaison et l’autorisation annuelle 
● Photocopie des vaccins mis à jour (OBLIGATOIRE) 
● Payer une cotisation annuelle « accueil jeunes » (2€) 
● Bons caf acceptés ! Pour QF≤775€ tarifs soulignés 

 
Règlement par chèque d’un montant de :          . euros, à l’ordre du Trésor Public. 
 
Fait à                                                  le                             Signature : 
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