Organisés en partenariat avec les associations locales, les mini-stages te
permettront de découvrir des activités nouvelles en t’amusant !

Mini-Stages
Printemps 2018

Ÿ Tir à l’arc à Ensisheim (ancien gymnase) de 10h à 12h pour les 6-12 ans
Nom :_______________________________________________

Ÿ Le réveil du printemps (activité nature) à Oberhergheim (salle multi-activités) de 9h à 12h pour
les 6-12 ans

Prénom : ____________________________________________

Ÿ Peinture et dessin à Ensisheim (maison des associations) de 14h30 à 16h30 pour les 7-14 ans

Date de naissance :____________________________________

Ÿ Poupées Russes ! (activités plastiques) à Oberhergheim (mairie-ancien presbytère) de 15h30 à
17h30 pour les 7-15 ans

Adresse :____________________________________________

Ÿ Tennis à Ensisheim (tennis club) de 14h à 16h30 pour les 9-15 ans (pas de séance le lundi 23)
(Pas de séance le 1er mai)
Ÿ Badminton à Meyenheim (salle polyvalente) de 9h30 à 12h pour les 7-14 ans
Echecs à Ensisheim (maison des associations) de 9h30 à 12h pour les 7-17 ans
Ÿ Tennis à Ensisheim (tennis club) de 10h à 12h30 pour les 9-15 ans
Ÿ Peinture et dessin à Oberhergheim (mairie-ancien presbytère) de 14h30 à 17h pour les 7-14 ans
Ÿ Football à Ensisheim (Stade de municipal) de 9h30 à 12h pour les 6-13 ans
Ÿ Trampoline à Ensisheim (salle Elisatia) de 14h à 16h30 pour les 6-17 ans

____________________________________________________
Téléphone :__________________________________________
Je, soussigné M/Mme ___________________________________
En ma qualité de représentant légal, inscrit mon enfant aux activités
suivantes et atteste, en cas d’inscription à des activités sportives, que
celui-ci n’est pas atteint de contre-indications à cette pratique :
1. Intitulé de l’activité: .....................................................................
........................................................................................................
Date du ............................ au........................
Heures de ..........h....... à..............h............
2. Intitulé de l’activité: .....................................................................
........................................................................................................

Tarifs : Habitants de la CCCHR : 11 € par semaine et par activité

Date du ............................ au........................

Habitants hors CCCHR : 13 € par semaine et par activité

Heures de ..........h....... à..............h............
Renseignements et inscriptions auprès du service animation-jeunesse, au Local Jeunes d’Ensisheim, 40 bis rue de la 1ere armée
Française 68190 ENSISHEIM (Tel : 03 89 26 97 46)
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. Une priorité est donnée aux résidents de la CCCHR. Les
inscriptions sont possibles par correspondance (nous renvoyer la fiche ci-contre accompagnée de votre règlement) et au Local Jeunes durant
les heures d’ouverture.
Paiement possible en espèces, par chèque (libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC) et par chèque vacances ANCV.

Fait à_________________________, le__________________
Signature

