Au programme des vacances de Toussaint pour les 12-17 ans
JEUX VIDEOS (console et jeux en reseau)
Local jeunes d’Ensisheim à partir de 14h
LASER GAME
Départ
Retour vers 12h30
18 places disponibles

9h20,

mercredi 24 octobre 2018
9h40.

9h30,

participation demandée : 20 €*

BOWLING
Départ
Retour vers 17h30
24 places disponibles
EUROPAPARK**
Départ
Retour vers 19h
24 places disponibles

Animations-jeunes

mardi 23 octobre 2018
participation demandée : GRATUIT

13h,

13h10,

jeudi 25 octobre 2018
13h20.

Toussaint 2018
Nom*:_______________________________________________
Prénom* : ____________________________________________
Date de naissance* :____________________________________
Adresse*:____________________________________________

participation demandée : 7 €*
8h ,

8h10,

mardi 30 octobre 2018
8h20.
participation demandée : 27 €*

le Local Jeunes t’accueille de 14h à 18h du lundi au vendredi (sauf jour de sortie)
Envie de jouer, bouquiner, profiter des vacances .... Rejoins-nous !!!

A
GR

IT
TU

____________________________________________________
Téléphone portable de l’enfant : __________________________
Téléphone en cas d’urgence* :____________________________
Courriel :_____________________________________________
(*obligatoire)

Je, sousigné M/Mme ___________________________________
En ma qualité de représentant légal, déclare avoir pris connaissance
des modalités ci-contre et inscrire mon enfant à l’activité :

Attention : Nouvelles modalités d’inscription

¨

Jeux vidéos le 23 octobre 2018

Les animations jeunes sont ouvertes aux 12 à 17 ans. Les habitants de la CCCHR sont prioritaires en matière d'inscription. Le nombre de places
étant limité, les inscriptions se font dans l'ordre de leur arrivée. Pour être valable, l'inscription doit être faite sur la fiche ci-contre dûment remplie et
signée, accompagnée de votre règlement.

¨

Sortie lasergame le 24 octobre 2018

¨

Sortie bowling le 25 octobre 2018

Les inscriptions se font exclusivement au bureau de l’animateur-jeunes, au Local Jeunes d’Ensisheim (40 bis rue de la première
armée) durant les permanences mises en place spécifiquement :

¨

Sortie Europapark le 30 octobre 2018

Le 11 octobre de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Le 12 octobre de 9h à 12h
Le 13 octobre de 14h à 18h
Les 16, 17 et 18 octobre de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Le 19 octobre de 9h à 12h

Le
Le
Le
Le

20
22
24
25

octobre
octobre
octobre
octobre

de
de
de
de

14h à 17h30
9h à 12h et de 14h à 18h
14h à 18h
9h à 12h

Conformément au règlement européen relatif à la protection des données
personnelles, je suis informé que cette fiche d’inscription et les données y
figurant feront l’objet d’un traitement par la CCCHR à seul usage de
l’organisation des animations pour la période concernée. Les nom, prénom,
âge et numéro de la personne à contacter en cas d’urgence seront partagés
avec l’enccadrant de l’activité pour des raisons de suivi et de sécurité.

Tout autre mode d’inscription ne sera pas pris en compte (pas de dépôt possible en mairie, ni à la CCCHR, ni en boîte aux lettres, ni en dehors des
permanences d’inscription).

Lieu de départ pour les sorties (cocher la bonne case)
¨ Ensisheim o Meyenheim o Oberhergheim

Si pour une raison d'ordre majeur l'activité ne pouvait avoir lieu (nombre d'inscrits insuffisant, problème d'encadrement, de météo...) ou si votre
inscription ne pouvait être prise en compte, la CCCHR vous informera dans les meilleurs délais. Dans les autres cas, notamment non-présence du
jeune inscrit, la somme restera acquise à la CCCHR.
Concernant les activités physiques, l'inscription équivaut à une reconnaissance à n'encourir aucune contre-indication à la pratique de l'activité
choisie.

Fait à_________________________, le__________________
Signature

Le règlement est possible en espèces, par chèque (libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC), par chèque vacances ANCV ainsi
que par bon d’aide aux vacances de la CAF.

