Accueil Jeunes
SELONCOURT
11-17 ans Mercredis
De Mai à Juin 2017

Directeur : Ludovic GALLECIER
Animatrice : Justine DA SILVA

( Ne pas jeter sur la voie publique)

Mercredi 03 mai
14h-17h : Grand jeu en forêt « Le Sagamore »

1€/0€

Mercredi 10 mai ***
13h-16h30 : Sortie Cinéma

5€/3,50€

Mercredi 17 mai
14h-16h : Crosse Québécoise (Avec Bavans)
(Chaussures et vêtements de sport)

1€/0€

Vendredi 19 mai
18h30-22h30 : Soirée jeux vidéo

1€/0€

(Prévoir argent pour kebab/pizza ou apporter son pique-nique)

Mercredi 24 mai
13h30-17h : Jeu en forêt « La Gamelle » à Bavans

1€/0€

Mercredi 31 mai
14h-17h : Activité cuisine « Fondue au chocolat »

3€/1,50€

Mercredi 07 juin
14h-17h : Ados Olympiades (Mandeure)

1€/0€

*** Transport en bus CTPM, prends ta carte si tu en as une

Flash code de Facebook

Service jeunesse

Vendredi 09 juin
18h30-22h30 : Soirée jeux vidéo

1€/0€

(Prévoir argent pour kebab/pizza ou apporter son pique-nique)

Mercredi 14 juin
13h30-17h : Mini golf Exincourt

2€/0€

Vendredi 16 juin
19h45-22h30 : Café jeux (Découvre de nouveaux jeux de
société à la MJC de Valentigney)

1€/0€

Mercredi 21 juin
14h-17h : Karaoké, Just Dance

1€/0€

Mercredi 28 juin
14h-17h : Sortie vélo « La coulée verte » direction Brognard et 1€/0€
baignade
(Vélo en bon état, casque obligatoire, bouteille d'eau et maillot de bain)

Infos et inscriptions
Possibilité de faire des sorties les vendredis soirs sur demande avec au minimum 5 personnes.
(Concert, cinéma...)
Sauf mention contraire, les rendez-vous sont fixés à l’accueil jeunes place Ambroise Croizat
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.
Les horaires écrits en gras : départ impératif !
Inscription les mercredis ou sur rendez-vous au
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
03/05/17

10/05/17

• Grand jeu

• cinéma

07/06/17
• Ados
Olympiades

09/06/17
• Soirée
jeux
vidéo

17/05/17
• Crosse
québécoise

19/05/17
• Soirée
jeux
vidéo

14/06/17
• Mini golf

16/06/17
• Café
jeux

24/05/17

31/05/17

• Jeu en
forêt

•

21/06/17
• Karaoké
Just
dance

Activités choisies (2)
(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 :

Fait à

euros, à l’ordre du Trésor Public.

le

Signature :

Cuisine

28/06/17
Sortie vélo

