INSCRIPTION
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Pour s’inscrire, se rendre à la communauté de communes Sauer - Pechelbronn ou envoyer le coupon d’inscription
à la communauté de communes, service animation enfance-jeunesse 1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH. Possibilité de télécharger le tract sur animation.
sauer-pechelbronn.fr. Remplissez le coupon d’inscription avec attention, l’inscription ne sera prise en compte que si les renseignements sont complets. Le
paiement devra nous parvenir avant le 1er jour du centre. Le paiement ne sera encaissé qu’à la fin du centre et sera remboursable sur présentation d’un justificatif (certificat
médical, …). Le tarif est déterminé sur présentation de l’avis d’imposition ou de non imposition 2018, sans lequel le tarif D sera appliqué. (revenu imposable/Nb de parts).
Tarif A : <4500€ / Tarif B entre 4500€ et 7500€ / Tarif C entre 7500€ et 10500€ / Tarif D : > 10500€.

L’équipe enfance-jeunesse de la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn, avec la FDMJC Alsace organisent tes vacances !

d'aventure
en
aventure

FICHE SANITAIRE

Elle sera valable pour l’année 2019. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire dès le 1er jour du centre. Merci de préciser les éventuelles allergies.

PAIEMENT
Paiements acceptés :
• Espèces, ANCV ou chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace pour les ALSH et Pass Sport.

CONTACTS

• WEISS Barbara, animatrice enfance - Tél : 03 88 90 77 83 ou 06 89 72 08 11 - barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr
• BRANCIER Julien, animateur sport - Tél : 03 88 90 77 72 ou 06 13 26 94 45 - julien.brancier@sauer-pechelbronn.fr
• BERSIER Pierre, animateur jeunesse - Tél : 03 88 90 77 73 ou 06 89 91 92 72 - pierre.bersier@sauer-pechelbronn.fr
ou sur le site de la communauté de communes : animation.sauer-pechelbronn.fr / facebook : animations sauerpechelbronn

TRANSPORT

s enfance-jeunesse 2019

Programme des animation

L’inscription au transport doit se faire obligatoirement au plus tard le mardi avant le début de l’ALSH. Au-delà, l’accès au transport ne pourra être garanti.

Coupon
d’inscription
COUPON D’INSCRIPTION
- Autorisation parentale
Autorisation parentale

A renvoyer, au pôle animation - communauté de communes
Sauer-Pechelbronn, 1, rue de l’Obermatt – 67360 Durrenbach.
L’enfant : Nom – prénom 					

Date de naissance

L’enfant : Nom – prénom 					

Date de naissance

N° CAF ou MSA obligatoire
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident.

Ramassage bus : Lieu :			

Nbre de trajets :

Jours demandés :

Montant total :

€

(un courrier vous sera envoyé qui précisera les lieux de ramassage et les horaires). 1€ le trajet, 2€ l’aller-retour

Le responsable

( - ) Père		

( - ) Mère

( - ) Tuteur

Nom – prénom
Adresse
Code postal : 		

Ville

E-mail :
Tél. (domicile) 			

Tél (portable)

Profession				

Employeur

J’autorise mon enfant à rentrer seul (à partir du centre ou du bus) (joindre une autorisation parentale écrite).
J’autorise la FDMJC Alsace et la CCSP à photographier mon enfant dans le cadre de ses activités et à utiliser les clichés sans limite de durée
et dans le cadre de publications de communication.
Je refuse ce droit
Fait le ………………........., ……………………...........

Signature des parents :

4-17
ans

VACANCES D’HIVER
DU 11/02 AU 22/02

Toutes les infos sur
animation.sauer-pechelbronn.fr

Cocktail
vitaminé+++

Du lundi 11
au vendredi 15
février à la salle
polyvalente de
Gunstett

Tarifs

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

5 jours avec repas et goûter

36 €

47 €

59 €

70 €

Horaires :
de 9h 17h avec un accueil
de 8h à 9h et de 17h à 18h
Ramassage :
1€ le trajet
2€ l’aller-retour

12-17
ans

Séjour
jeux

Du lundi 18 au vendredi
22 février au chalet
du Club Vosgien de
Reipertswiller
Jeux de société et jeux de rôle. Une semaine
autour des jeux. Pensez à emmener vos jeux.
• Directeur : Pierre Bersier
• Nombre de places : 24
• Prix : 60e
ifié
Le programme est susceptible d’être mod
en fonction du nombre d’enfants et de la
nant
météo. Merci de prévoir des habits ne craig
o.
mété
la
à
tés
adap
et
salis
e
d’êtr
pas

animation.sauer-pechelbronn.fr
facebook : animations sauerpechelbronn

11-17
ans

Entre les changements de température, la fatigue et les microbes, ton
corps est soumis à rude épreuve et a besoin d’énergie. Pour résister et
éviter les microbes, mieux vaut se gorger de vitamines qui rendent plus
fort ton tonus et tes défenses naturelles. Pour ça : les jeux et jus d’orange
pour la vitamine C, le rire et les blagues pour te booster et te déstresser !
Un peu de pixel pour être créatif et voir la vie en couleur ! Et comme
entraînement exceptionnel vendredi soir, viens jouer avec tes parents et
développer la solidarité en faisant un jeu de loi avec des coachs de la
brigade de prévention de la délinquance juvénile de Strasbourg.
• Directrice : Barbara Weiss • Nombre de places : 60

4-12
ans

LES PIRATES
DE LA SAUER

Dates

• Directrice : Manuela Rebstock
• Nombre de places : 60

10-17
ans

La semaine
du Youtubeur

Du lundi 11 au vendredi 15
février à Merkwiller de 10h à 17h
Un semaine pour t’initier ou te perfectionner à créer, monter et
réaliser des vidéos à ton image. Repas tiré du sac.
• Directeur : Pierre Bersier
• Nombre de places : 12 			
• Prix : 20e

• Lieu : RDV devant le collège de Woerth. Un courrier un email ou un sms vous sera envoyé après
inscription, pour vous donner des informations et les horaires de la sortie. 50 places disponibles.

Activités

Lieu

Tarif

Horaires

Tarif : 5€

18h-23h

Tarif : 5€ (-18)
8€ (adultes)

18h15-22h30

Strasbourg

Tarif : 5€

14h-18h

Haguenau

Tarif : 12€

18h-23h

		
12 février
Soirée raclette
et loup garou

Merkwiller

14 février
Spectacle**
		«Mais n’te promène
donc pas toute nue»

Geispolsheim
Esp. Malraux

19 février

Patinoire Iceberg*

20 février

Repas-cinéma
Transport en car

Gouter tiré du sac

Gants obligatoires

Tenue de sport,
chaussure de salle

*Merci de préciser la pointure de chaussures pour la patinoire
**Théâtre de boulevard : Julien Ventroux, un député espère devenir un jour président de la République. Mais Clarisse, sa femme, semble ignorer les
codes en convenances de la sphère politique ; elle se promène en tenue légère devant son fils, les domestiques, les opposants de son époux et compromet
la carrière de ce dernier. Théâtre de boulevard.

Du lundi 18 au vendredi
22 février à la salle de l’Espace
culturel et sportif d’Eschbach
Après avoir écumé les mers et les océans, au XXIè siècle, le
capitaine Pirate et son équipage se sont arrêtés avec leur
navire, le Blood Island, dans la Sauer et ils sont à la recherche
de nouveaux pirates qui pourront agrandir leur équipe et
devenir l’équipage pirate le plus valeureux de février 2019.
En avant pour l’avenutre !

PASS SPORT
Directeur : Julien Brancier

ALSH

4-12
ans

Je, soussigné(e)
autorise mon (mes) enfant(s) à participer :
Date

ALSH
SÉJOUR
PASS
SPORT
POINTURE
CHAUSSURES
PATINOIRE :
*

Total à payer

Lieu et thèmes		

A payer

