Autorisation parentale
Je soussigné(e) M.Mme...............................................................................................................................
Légalement responsable de ........................................................................................................................
Autorise mon fils/ma fille
- A participer aux activités organisées par le service jeunesse de Seloncourt
- A ceder mon droit à l’image
OUI
NON
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

S1
Journée à la
Piscine de
Munster
S2

Journée

Spike ball

Accrobranche au
Ballon d’Alsace
S3

SEJOUR RANDONNEE

Crossfit
Badminton

Cuisine

Journée
Crossfit

Paintball

Brognard à vélo

Journée

Cuisine

Journée

Canyionning à
Malvaux

Tournoi de
pétanque

Mausa Vauban

Soirée trappeur

Geek party
Hydrospeed

Journée Far Niente

Centre d’escalade

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 !)
Nous vérifions chaque mois votre QF. Sil a changé entre le temps d’inscription et
l’activité, nous vous ferons soit un avoir, soit un supplément.
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 .................. euros, à l’ordre du trésor public

Fait à

le

Signature

SEMAINE 1
Lundi 11 juillet
8h30-18h : Journée à la piscine de Munster

7/ 10,5/ 14 €
Prévoir maillot de bain, serviette, pique nique...

Mini séjour « retour à l’état sauvage » du 12 au 15 Juillet
Projet tour du Mont Blanc (ATL 20€ / QF2 35€ / QF3 50€)
Randonnée itinérante pleine de surprise...

-

Bivouac dans une grotte
Repas trappeur, feu de camps, loup garou...
Soirée astronomie
Géocatching’apéro
Bataille de sarbacane dans le fort du Lomont
Feux d’artifices
Et tout un tas d’autres surprises t’attendent...

Les étapes :
- Départ Seloncourt
- Source de la Doue
- Grotte du château de la Roche
- Batterie des Roches
- Retour Seloncourt

SEMAINE 2
Lundi 18 juillet
9h00-18h : Journée au parc Aventure du Ballon
d’Alsace (accrobranche et tyrolienne)........9/ 13,5/ 18 €
Prévoir pique nique et bouteille d’eau

Mardi 19 juillet
9h30-11h30 : Spike ball …...………………...0, / 1 / 2 €
13h15-17h : Paintball à Vézelois……..…...10/ 15/ 20 €
Mercredi 20 juillet
10h-12h : Cuisine « Charlotte aux fraises »..1,5/2,5/3 €
Rendez-vous directement à Marcel Levin

16h30-21h30 : balade en vélo à la base de loisir de
Brognard et baignade................................1 / 3,5 / 4,5 €
Prévoir vélo en bon état et casque, pique-nique

Jeudi 21 juillet
9h30-16h30 : Initiation Crossfit .........................4€/6€/8€
Repas pris chez Burger King
Apres midi ping pong, baby foot,
jeux vidéo, spike ball...
Prévoir affaires de sport, bouteille d’eau et argent de
poche pour le repas

Vendredi 22 juillet
9h30-12h : Geek party et p’tit dej................1,5, / 2,5 / 3 €
14h15-20h : Hydrospeed à Huningue............ 8/ 12/ 16 €
Attestation d’aptitude à la pratique d’activité
nautique obligatoire
(prévoir maillot de bain, serviette)

SEMAINE 3
Lundi 25 juillet
10h-12h : Badminton................……...............0 / 1 / 2 €
13h45-16h30 : Crossfit…………………...........4 / 6/ 8 €
Mardi 26 juillet
9h00-19h : Canyioning dans les gorges de Malvaux
Le canyoning consiste à descendre des cours d'eau encaissés
qui ont formés des gorges. C'est une véritable activité physique
de pleine nature consistant en une succession de sauts et de
toboggans en rivière…………………………………...13/ 19/ 26 €
(prévoir pique nique, maillot de bain)

Attestation d’aptitude à la pratique d’activité
nautique obligatoire

Jeudi 28 juillet
9h-18h : Journée en Alsace
Visite du musée du graff à Neuf Brisach
Centre d’escalade Happik à Mulhouse
28 murs d'escalade funs et différents de 8 m de haut avec 3
niveaux de difficulté chacun, défis verticaux, parcours
acrobatique interieur... ……...........................................6/ 8/ 12 €
Prévoir pique-nique

Vendredi 29 juillet
10h-15h : Journée far niente.............................2 / 4 / 6 €
Baby foot, ping pong, spike ball et barbecue

Mercredi 27 juillet
10h-12h : Gâteaux roulés.......................... 1,5 / 2,5 / 3 €
Rendez vous directement à marcel levin

14h-16h30 : Tournoi de pétanque............... 0 / 1,5 / 2 €
18h30-22h30 : Repas trappeur et loup garou au coin
du feu..............................................................2 / 4 / 6 €
Rendez vous directement à l’entrée de la forêt

Pour les sorties, prévoir un sac à dos avec bouteille d’eau et casquette
Prévoir une tenue de sport pour les activités sportives.

Infos et inscriptions
Sauf mention contraire, les rendez-vous sont fixés au centre culturel rez de chaussée.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler une activité si elle recueille moins de 5 inscriptions ou en cas
d’alerte météo. En cas de canicule, nous nous permettrons de changer les horaires.
En cas d’absence, un avoir est accordé sur certificat médical.
Toute personne n’ayant pas un comportement ou un langage acceptable se verra refuser l’accès aux activités.
Inscriptions les mercredis 25 Mai, 1er Juin à partir de 17h à l’arrière du centre culturel au rez de chaussée.
(Pour les extérieurs, le rendez-vous est fixé le 8 Juin)
Si impossibilité pour ces horaires, inscriptions exceptionnelles sur rendez-vous.
Mélanie GREMILLET 06.45.50.21.69

VACANCES D’ETE 2022
DU 11 AU 29 JUILLET

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

