Vendredi 10 juin
18h-22h : Soirée barbecue –Loup garou- Time’s up-............................... 2€ - 4,5€ - 6€

Mercredi 15 juin
14h-17h : Néolaser (2 parties).......................................................................4€ - 6€ - 8€

Mercredi 22 juin
14h-18h : Randonnée ................................................................................0€ - 1,5€ - 2€

MERCREDIS MAI JUIN 2022

Vendredi 24 juin
19h-23h : Soirée astronomie avec Astro 400 à Ecurcey (séance 2)…….. 0,5€ - 3€ - 4€
Observation des étoiles avec jumelles et télescopes – Découverte des
constellations et de leur mythologie…
Prévoir pique-nique et habits chauds

Samedi 25 juin
09h-18h : CONVENTION GEEK UNCHAINED ……………………….……..3€ - 6€ - 8€
Journée au parc expo de Mulhouse Au
programme : du jeux vidéo, des animations,
du cosplay, des expositions, des mangas,
des comics, des figurines, des jeux de
sociétés et plus d'une centaine d'exposants
à découvrir sur plus de 9000m²!

Mercredi 29 juin
14h-16h30 : Hydropainting – peinture psychédélique à la bombe sur une surface
d’eau ......................................................................................0€ - 1,5€ - 2€
Apporte une coque de téléphone, une gourde, un objet que tu voudrais customiser !

Mercredi 06 juillet
14h-16h30 On fête les vacances avec les autres centres !
Préparation de gaufres et de barbapapa !! ................................0€ - 1,5€ - 2€

Directrice : Mélanie GREMILLET

Infos et inscriptions
Sauf mention contraire, les rendez-vous sont fixés à l’accueil jeunes à la médiathèque.
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 ou sur rendez-vous.
06 45 50 21 69 Mélanie GREMILLET

(IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique)

Mercredi 04 mai

Autorisation parentale
Je soussigné(e), M / Mme (1) …………..………………………………………………………….
Légalement responsable de

………………………………..…………………………………

Autorise mon fils/ma fille (1) à participer aux activités suivantes

Mercredi 11 mai
14h-18h : Rando…………..........................................................................0€ - 1,5€ - 2€
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Rayer la mention inutile – (2) Cocher la case correspondante

IMPORTANT : TOUS LES PARENTS DOIVENT VENIR AVEC LEUR NUMERO
ALLOCATAIRE AFIN DE POUVOIR APPLIQUER LE BON TARIF
(sans numéro allocataire, le tarif le plus élevé sera appliqué !)

Mercredi 18 mai
14h-16h30 : Slackline ( ou l’art de marcher sur un fil)...............................0€ - 1,5€ - 2€
La slackline (de l'anglais « ligne lâche ») ou slack est une
pratique sportive s'apparentant au funambulisme. Elle s'en
distingue cependant clairement par l'utilisation d'une sangle
élastique.
La sangle utilisée, appelée « slack », est tendue entre
deux ancrages, tels qu'arbres, poteaux… et peut être donc
utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Vendredi 20 mai
19h-23h : Soirée astronomie avec Astro 400 à Ecurcey (séance 1) .….. 0,5€ - 3€ - 4€
Observation des étoiles avec jumelles et télescopes – Découverte des
constellations et de leur mythologie…
Prévoir pique-nique et habits chauds

Mercredi 25 mai
14h-16h30 : T-Shirt tye and dye……………………………………..…… 0,5€ - 2,5€ - 3€
Apporte un t-shirt blanc et en
Coton de préférence

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€)

●
●
●

Aide aux temps libres QF inférieur à 800€ -tarifs vertsQF compris entre 801€ et 1100€ -tarifs bleusQF supérieur à 1101€ -tarifs rouges-

Règlement par chèque d’un montant de :
Fait à

14h-16h30 : Course d’orientation..............................................................0€ - 1,5€ - 2€
Participe à la création du futur parcours d’orientation du bois des essarts
Travail sur ordinateur, création des balises en infographie...

le

. euros, à l’ordre du Trésor Public.
Signature :

Mercredi 01 juin
14h-16h30 : Tournoi de Molkky….........................………………………… 0€ - 1,5€ - 2€

Mercredi 08 juin
14h-17h : Art en chaîne.......................................……………...……..… 0,5€ - 2,5€ - 3€

Le String Art est l’art d’agencer un morceau de fil entre des
points pour former des motifs. Un fil est alors enroulé entre une
grille de clous fixés sur une planche. C’est ce qu’on appelle
aussi un « art en chaîne » au même titre que les jeux de points
reliés

