Tous les lundis les animateurs sont dispos pour t’aider à organiser et t’accompagner pour
les journées « OPEN »

Commune de
Soufflenheim

Animation Jeunesse Uffried
et Rhin Moder
03 88 53 77 58

Ne pas jeter sur la voie publique

Contactez Frédéric au 06 17 24 37 41 ou Jessica au 06 29 89 54 82 et vous pourrez faire
votre propre programme, celui de vos envies, qui vous ressemble !!!

frederic.schopfer@cc-uffried.com
Section Jeunes de Soufflenheim
03 88 86 67 82
06 29 89 54 82

Conception : FDMJC67/Sophie

06 17 24 37 41

section_jeunes_soufflenheim@yahoo.fr

Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture du Bas-Rhin

Vendredi 06 juillet Soirée DJ

Mardi 24 juillet Parc Tépacap à Bitche

2 euros

25 euros

À partir de 16h :-14ans / À partir de 20h30 :+14ans au hall des pêcheurs de Stattmatten.
Boissons+ snack en vente sur place

Lundi 09 juillet Tournoi de Beach volley à Roeschwoog
A la zone de loisirs du Staedly dès 15h.

Mardi 10 juillet Équitation à Neewiller

Départ à 11h – Retour à 16h30. Repas tiré du sac.

20 euros

Mardi 10 juillet Sortie urbaine à Strasbourg

Départ 18h et retour vers minuit. Initiation aux échasses urbaines, repas au Mc DO,
spectacle son et lumière au quai Malraux

20 euros

Mercredi 11 et Jeudi 12 juillet Mini camp au Parc Tépacap à Bitche

Départ 9h30 le mercredi et retour le jeudi vers 18h
Un concentré d’activités en 2 jours : Accrobranche, tyroliennes, battlefield (laserquest en
extérieur), nuit sous tipis. 1er repas tiré du sac. Prévoir affaires chaudes+pluie, bonnes
baskets, sac de couchage, affaires de toilettes, affaires de rechange.

70 euros

Vendredi 13 juillet Journée Open

Choisis ton programme avec les anim’s selon ton envie !

Mardi 17 juillet Tournoi de foot à Sessenheim

Au City-stade dès 14h pour les moins de 14 ans, à partir de 18h30 pour les plus de 14 ans.
Équipe de 4 joueurs minimum, boissons en vente sur place. Gratuit

Mercredi 18 juillet Patinoire « Iceberg » à Strasbourg
Départ 13h30 et Retour 17h30. 10 euros

Jeudi 19 juillet Journée Open
Vendredi 20 juillet Jeux à gogo à Soufflenheim
De 14h à 18h au Centre socio-culturel Gratuit

Vendredi 20 juillet Nems party à Stattmatten
De 19h à 22h30 au local associatif (dans la cour de l’école).
Viens confectionner et déguster des nems !
7 euros

Départ à 10h – Retour à 17h30. Repas tiré du sac.
Une journée complète à crapahuter dans les arbres !

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 juillet –
Stage Graff’

Mercredi 14h-18h, Jeudi 14h-18h Vendredi 10h-16h (repas inclus)
L’animation te propose de t’immerger dans le monde du graffiti pendant 3 jours avec l’aide
d’un pro ! Viens graffer un mur de 6x3m et laisse libre court à ton imagination et à ta
créativité ! Inscriptions pour les 3 jours.
20 euros les 3 jours

Mercredi 25 juillet Piscine à Wörth ou Landau * (Allemagne)
Départ à 10h – Retour vers 18h. Repas tiré du sac, carte d’identité obligatoire.
10 euros * en fonction de la météo

Jeudi 26 juillet Journée Open
Mardi 31 juillet pas de ramassage ce jour*
Luge d’été + Downhill-Kart au Mehlisskopf (Allemagne)
*Départ de Forstfeld à 13h – Retour vers 17h30.
5 descentes en luge, 2 en kart. Carte d’identité obligatoire.
25 euros

Vendredi 10 Août pas de ramassage ce jour*
Europabad à Karlsruhe

*Départ de Forstfeld à 10h – Retour vers 17h30.
Prévoir repas ou/et argent pour le snack. Carte d’identité obligatoire.
12 euros

Lundi 13 et mardi 14 Août
Mini-camp « sensations » au Lac de Pierre Percée

Départ le 13/08 vers 10h00 et retour le 14/08 vers 18h00
Accès au parc aventure pour grimper dans les arbres, saut à l’élastique (30 m de vide !),
tyrolcable (traversée du lac accroché à une tyrolienne de 800m de long !). Sensations fortes
garanties ! Nuit sous tente, possibilité de baignade, repas inclus (sauf le 1er tiré du sac).
Ramener sac de couchage, affaire de toilette et de rechange, bonne baskets, Kway, maillot
de bain et serviette. 80 euros

A remettre aux animateurs (Uffried et Rhin Moder ou Soufflenheim)
Nom (du jeune):.................................................. Prénom : .......................................... né(e) le :.................................
Tél : ..........................................................................Email : .....................................................................................
J’inscris mon enfant à (cochez la/les case(s)) :

09/07



Tournoi de Beach volley
Equitation à Neewiller
10/07
Sortie urbaine à Strasbourg*
11-12/07 Mini-camp Tépacap à Bitche
13/07
Journée Open
17/07
Tournoi de foot à Sessenheim
18/07
Patinoire à Strasbourg**
19/07
Journée Open
Jeux à Gogo à Soufflenheim
20/07
Nems Party à Stattmatten
24/07
Parc Tépacap à Bitche
25-27/07 Stage Graff’
25/07
Piscine à Wörth/Landau(Allemagne)
26/07
Journée Open
31/07
Luge d’été+Downhill Kart
10/08
Europabad à Karlsruhe



13-14/08

















Mini-camp « sensations » au Lac de
Pierre-Percée

*Merci de mentionner ton poids : ………………………kg
** Merci de mentionner ta pointure :…………………….

Dès 15h
11h-16h30
18h-00h
Départ 9h30
/
14h ou 18h30
14h-17h30
/
14h-18h
19h-22h30
10h-17h30
/
10h-18h
/
13h-17h30

20€
20€
70€
/
10€
/
7€
25€
20€ les 3jours
10€
/
25€

10h-17h30

12€

-

80€

TOTAL

Je souhaite bénéficier du ramassage en bus (sauf 31/07 et 10/08): oui
devant la mairie de ta commune dans la demi-heure précédant l’activité.

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de
malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de
transport ou d'hospitalisation de mon enfant seront à ma charge.
Les horaires sont précisés à titre indicatif : en fin d’activité ou au retour de sortie, si je ne suis pas
présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et
j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile depuis l’Espace Jeunesse ou le lieu de l’activité.
J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de l’accueil et des activités sur lesquels il
est inscrit. Les images obtenues pourront être utilisées pour des publications locales ou FDMJC67 ou sur
les sites web liés à notre activité oui non

Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des familles, nous percevons des
prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiale. Pour cela, nous sommes dans
l’obligation d’enregistrer les éléments ci-dessous.
Merci d’y attacher une attention particulière.

Piero CALVISI
Directeur de la FDMJC 67

- INFORMATIONS À COMPLETER OBLIGATOIREMENT Le responsable
 Père  Mère  Tuteur
NOM, Prénom du responsable : ..........................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Tél. (domicile) .........................................................

Tél. (travail) ..................................................

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) : ...........................................................................................
OU :
 N° MSA ...................................................................................................
OU vous êtes employé :
EDF-GDF
OUI 
NON 
SNCF

OUI 

NON 

Travailleur frontalier
France 
Autre à préciser :

OUI 
NON 
.............................................

Merci de préciser :
Employeur du père : ..................................................................................................................
non (ramassage

Employeur de la mère :..............................................................................................................
Employeur du tuteur légal (si différent) : ....................................................................................
Nom et numéro de la police d’assurance : : ...............................................................................
Fait le ..................................................... , à ........................................................................................
Signature des parents :

