Accueil jeunes
SELONCOURT
VACANCES D’HIVER 2018
Du 12 au 23 Février

Directeur : Ludovic GALLECIER
Animatrice : Mélanie GREMILLET

(INPS : Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins)

Lundi 12 février
10h-12h : Trucs et astuces de filles
Jeux de stratégie : Teeko, poules renard, dames…
14h-16h30 : Chasse à l’ours en forêt

2€/1€
1€/0€
1€/0€

Mardi 13 février
3€/1€
1€/0€
2€/0,50€

10h-12h : Apéro dînatoire pour la soirée jeux vidéo
14h-16h30 : Kin Ball avec Exincourt#
18h30-21h30 : Soirée jeux vidéo et apéro dînatoire

Mercredi 14 février
9h30-11h30 : Crosse québécoise #
1€/0€
13h45-17h : Course d’orientation aux Longines avec Hérimoncourt*
1€/0€

Jeudi 15 février
9h30-17h30 : Journée neige au Ballon d’Alsace, raquettes ou ski de
fond (Prévoir affaires de neige et rechanges)
12€/8€

Vendredi 16 février
10h-12h : Préparation des vacances de printemps et baby-foot
0€
14h-16h30 : Chasse au poké-animateurs (parcours dans la ville) 1€/0€

# Affaires de sport
* Vêtements et chaussures adaptés
** Transport en bus CTPM, prends ta carte si tu en as une

Flash code de Facebook

Service jeunesse

Lundi 19 février
10h-12h : Totem en béton cellulaire séance 1
2€/0,50€
Cuisine : gâteau bulgare
2€/0,50€
14h-16h30 : Jeu du numéro en forêt* chocolat chaud et goûter
1€/0€

Mardi 20 février
10h-12h : Totem en béton cellulaire séance 2
14h-16h30 : Sarbacane et balle américaine #
17h30-21h30 : Soirée bowling et repas

2€/0,50€
1€/0€
1€/0€

Mercredi 21 février
9h30-11h30 :Batano avec hérimoncourt #
14h-17h :Murder party (jeu de rôle grandeur nature)

1€/0€
1€/0€

Jeudi 22 et vendredi 23 février
Jeudi 9h30-Vendredi 17h : Mini séjour à Charquemont
28€/20€
Raquettes, luge, patinoire en soirée
(Prévoir pique-nique du midi et goûter pour le 1er jour et trousseau)

Infos et inscriptions
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.
Inscriptions les mercredis 17, 24, 31 Janvier et le mercredi 07
Février de 17h à 18h, s'il reste de la place, pour les ados de 14 ans
et plus, extérieurs à la commune.
Si impossibilité pour ces horaires, inscriptions exceptionnelles sur
rendez-vous.
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
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(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 :
Public.
Fait à

le

. euros, à l’ordre du Trésor

Signature :

