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Animation Jeunesse FDMJC Alsace 
Communauté de Communes de la Basse Zorn 
34, Rue de La Wantzenau 67720 HOERDT
tél. : 03 90 64 25 65   www.cc-basse-zorn.fr

SPORT

CINÉMA

BAIGNADE

JEUX

SORTIES

ET PLEIN D’AUTRES ACTIVITÉS

20
19

A partir 
de 11 ans

ZOOM SUR CONTACTS

Pour t'inscrire, ce n'est pas bien compliqué… 
Il te suffit de compléter la fiche d'inscription ci-dessous, 
de la faire signer par tes parents et de la renvoyer ou la 
déposer - avec le règlement à l’adresse ci-dessus.

« Les informations recueillies ci-dessous sont nécessaires pour votre inscrip-
tion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil 
Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la 
structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.»

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE
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Communauté de communes de la Basse-Zorn
34 rue de la Wantzenau - B.P. 24 67728 Hoerdt Cedex

03 90 64 25 65
animationjeune@cc-basse-zorn.fr

                AJBZ            ajbassezorn             ajbassezorn

www.cc-basse-zorn.fr (rubrique jeunesse)

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) [  ] père  [  ] mère  [  ] tuteur .............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone parents :    Domicile : .................................................. Travail :  ................................................................
Email: ..............................................................................@..........................................................................................

[  ] Régime Général ou local  
 [  ] N° d’allocataire CAF (7 chiffres)  |____|____|____|____|____|____|____|
OU  [  ] Régime spécial : [  ]  MSA (précisez n°) : ..........................................................................................................
                     [  ]  Conseil de l’Europe

Employeur du parent 1 : ...........................................Employeur du parent 2 : .........................................................
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. 
Au retour de l’activité, 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 après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préa
lable. 

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés 
pour des publications de la FDMJC Alsace (documents de communication, facebook, site internet) et de la COM’COM 
sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.     
 Fait le ........................................ , à.................................................                 
                                  Certifié exact   Signatures des parents :

JAPAN EXPO : C'est un groupe d’habitués maintenant 
qui part à Paris pour participer au plus grand festival de 
culture japonaise d’Europe du 04 au 06 Juillet. Cette année, 
ce sont les 20 ans de l’événement au parc des expositions 
de Paris-Villepinte. Pas moins de 240 000 visiteurs sont 
attendus durant ces 3 jours de folie pour environ 40 000 
visiteurs par jour. Inscription via le tract dédié au séjour.

RAID AVENTURE  : L’Animation Jeunesse de la 
Basse-Zorn organise cet été un «Raid Aventure» pour les 
jeunes de 11 à 16 ans, qui aura lieu en itinérance du 09 au 
12 juillet 2019. Le projet est mené en lien avec nos 
collègues de la FDMJC du Pays-Rhénan. Nous attendons en 
tout 48 participants , répartis sur deux tranches d’âges 
(11-13 ans et 14-16 ans). Tous ces jeunes seront en « 

compétition » et auront di�érentes épreuves à vivre en équipe (course contre 
la montre, Run and bike, canoë, Paddle, parcours d’orientation, agilité, etc…).

VÉLO TOUR PAMINA : Le vélo tour ce n’est pas que 
du vélo ! Du 05 au 09 Août 2019 viens rencontrer des jeunes 
allemands et améliorer tes compétences linguistiques au 
cours d’activités passionnantes ! Inscription via le tract 
dédié au séjour.

SEMAINE MULTISPORTS BCGO 8-14 ANS  
Pour la 3e année consécutive, l'AJBZ est partenaire de la 
semaine Multisports organisée par le BCGO (Basket Club  
Gries- Oberho�en). Du 05 au 09 Août 2019 viens découvrir 
le basketball et de multiples activités avec les animateurs 
du BGCO et de l’AJBZ. Inscription via le tract dédié.

Animation Jeunesse de la Basse Zorn 
FDMJC Alsace 
34 rue de la Wantzenau 67728 HOERDT Cedex
Nicolas : 06 73 39 07 71

  240€*
(transport, logement, repas
et billeterie pour les 3 jours)

Ja
pan

Ja
pan

ExpExp

4-6 
Juillet
 2019
Parc des Expositions

Paris

Pour les 12/17 ans
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* Un acompte de 60€ est demandé pour valider votre inscription

COMPLET



DU 09 AU 12 JUILLET 
RAID AVENTURE 
à partir de 65€
Départ à Roeschwoog, 
retour à Weyersheim.
 

LUNDI 15 JUILLET 
LES LUNDIS DÉCOUVERTE // 2€
de 9h30 à 17h au Centre Culturel de Hoerdt
Le matin, di�érents ateliers tournants sur de 
nouvelles activités à découvrir. L’après-midi 
nous continuerons à nous amuser avec des 
jeux de société, des jeux vidéo et du sport. Prévoir une tenue de 
rechange. 

MARDI 16 JUILLET 
PISCINE EUROPABAD // 18€
de 9h à 18h à Karlsruhe (All.) 
Grand bus au départ du Collège Baldung 
Grien. 
Prévoir a�aires de piscine : maillot de bain, 
serviette.

MERCREDI 17 JUILLET
JEUX DE SOCIÉTÉ + PAINTBALL
11-13 ans // 20€
de 9h30 à 17h à Geudertheim et Eckbolsheim.
RDV à Geudertheim Waldeck 
ou au Centre Culturel de Hoerdt.
Matinée spéciale autour des jeux de société et l’après-midi tactique et 
coopération obligatoire pour le paintball. Prévoir les vêtements 
adéquats et chaussures de rechange. 

JEUDI 18 JUILLET
JEUX + PADDLE // 3€
de 9h30 à 17h à Roeschwoog.
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
Journée au Staedly : baignade, animations, paddle.
Penser à la crème solaire, casquette. Short de bain 
autorisé.

VENDREDI 19 JUILLET
CINÉMA // 12€
de 9h30 à 17h 
à l’UGC Ciné-Cité Strasbourg
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
2 �lms c’est mieux ! 

LUNDI 22 JUILLET 
LES LUNDIS DÉCOUVERTE // 2€
de 9h30 à 17h au Centre Culturel de 
Hoerdt
Le matin, di�érents ateliers tournants sur 
de nouvelles activités à découvrir. L’après-midi nous continuerons à 
nous amuser avec des jeux de société, des jeux vidéo et du sport. 
Prévoir une tenue de rechange. 

MARDI 23 JUILLET 
PISCINE BADEPARK // 11€
de 9h à 18h à Wörth (Allemagne)
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
Une journée au parc aquatique de Wörth 
(extérieur). Prévoir crème solaire et a�aires 
de bain 

Programme des vacances

JUILLET
MERCREDI 24 JUILLET
KARTING OUTDOOR +13 ans // 55€
de 9h30 à 17h à Meisenthal
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
Sur une piste en extérieure au milieu de la forêt, 
éclates toi au volant d’un kart (45 minutes de 
pilotage). Barbecue compris.

JEUDI 25 JUILLET 
JEUX / PADDLE // 3€
à Roeschwoog.
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
Journée au Staedly : baignade, animations, 
paddle. Penser à la crème solaire, casquette. 
Short de bain autorisé.

VENDREDI 26 JUILLET 
ZONE DU TREFLE // 20€
de 9h30 à 17h à Dorlisheim
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
1 partie de «Lasermaxx», 1 partie de «Goolfy», 
2 parties de «Bowling». 

LUNDI 29 JUILLET 
LES LUNDIS DÉCOUVERTE // 2€
de 9h30 à 17h à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck 
ou au Centre Culturel de Hoerdt.
Le matin, di�érents ateliers tournants sur de nouvelles activités à 
découvrir. L’après-midi nous continuerons à nous amuser avec des jeux 
de société, des jeux vidéo et du sport. Prévoir une tenue de rechange. 

MARDI 30 JUILLET 
AQUAPARK + TOTAL JUMP
& BAIGNADE // 20€
de 9h30 à 17h à Lauterbourg.
RDV au Centre Culturel de Hoerdt. 
On y nage, cours, saute, glisse, rebondit... 
On fait la course, on se lance des dé�s, on y fait des �gures... Bref c’est 
un méga parc de jeux accessible à tous les nageurs. Baignade au plan 
d’eau. Prévoir : maillot de bain, serviette, crème solaire.  

MERCR. 31 JUIL. 
- JEU. 1ER AOÛT
SOIRÉE NO LIFE // 20€
Du 31/07 à 16h au 01/08 à 12h
au Millénium à Weitbruch.
RDV au Centre Culturel de Hoerdt 
ou au Millénium de Weitbruch à 16h30.
Jeux vidéo en non-stop dans une Game Arena spécialement organisée 
pour l’occasion. Repas du soir et petit déjeuner organisés sur place.

Programme des vacances

AOÛT

Coupon d’inscription

Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire 
+ Carte d’Identité enfant + copie CI parent

Repas tiré du sac

Eau (+ casquette)

Goûter tiré du sac

Tenue de sport, chaussures de salle

Transport en minibus : Départ 
à l’horaire indiqué au Centre Culturel 
à Hoerdt sauf contre indication.

Attestation d’aisance aquatique à fournir

Nom, prénom (du/de la jeune) : .....................................................................................................................................................................
Date de naissance : .............../............/................   Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................................................................
Email (du/de la jeune) : ...................................................................................................................................................................................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :  

[   ] 15/07 Les lundis découverte                   2€

[   ] 16/07 Piscine Europabad                18€   

[   ] 17/07 Jeux de société/paintball 11-13 ans  20€        

[   ] 18/07 Jeux + paddle                                        3€

[   ] 19/07 Cinéma                       12€

[   ] 22/07 Les lundis découverte                  2€

[   ] 23/07 Piscine Badepark                  11€   

[   ] 24/07 Karting outdoor +13 ans                  55€        

[   ] 25/07 Jeux/Paddle                   3€

[   ] 26/07 Zone du trèfle                20€        

[   ] 29/07 Les lundis découverte                  2€

[   ] 30/07 Aquapark + total jump                20€

  

Ci-joint le règlement de ......................€. Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.

[   ] 31/07- 01/08 Soirée No life                20€

[   ] 02/08 Cinéma                 12€    

[   ] 05-09/08 Stop Motion                  30€     

[   ] 12/08 Les lundis découverte                  2€

[   ] 13/08 Jeux, baignade au massedi                3€

[   ] 14/08 Sport + jeux + fin d’été                  5€

[   ] Cotisation membre 2018-2019            8€

[   ] à jour de cotisation membre

   TOTAL

  

Juillet Août

Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire 
+ Carte d’Identité enfant + copie CI parent

Repas tiré du sac

Eau (+ casquette)

Goûter tiré du sac

Tenue de sport, chaussures de salle

Transport en minibus : Départ 
à l’horaire indiqué au Centre Culturel 
à Hoerdt sauf contre indication.

Attestation d’aisance aquatique à fournir

COMPLET
VENDREDI 02 AOÛT
CINÉMA // 12€
de 9h30 à 17h 
à l’UGC Ciné-Cité Strasbourg
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
2 �lms c’est mieux ! 

DU 05 AU 09 AOÛT
VÉLO TOUR PAMINA
13-15 ans // 90€
Le vélo tour ce n’est pas que du vélo... Viens 
rencontrer des jeunes allemands et 
améliorer tes compétences linguistiques 
au cours d’activités passionnantes ! Plus d’informations sur le tract 
spéci�que.

DU 05 AU 09 AOÛT
STOP MOTION // 30€
de 9h30 à 17h à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck.
5 matinées sur le thème du «Stop Motion». 
Apprends à réaliser, scénariser, fabriquer 
ton propre �lm et découvrir la technique du stop motion. Tu peux 
ramener des magazines ou tout support découpable a�n de créer des 
personnages. Nous réaliserons donc un �lm en petit groupe, avec 
projection de celui-ci le dernier jour. Les après-midis seront consacrés à 
des activités et animations en tout genre.

DU 05 AU 09 AOÛT
BCGO  8-14 ans // 35€
de 9h30 à 17h à Gries «Espace La Forêt»
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
Plus d’informations au verso.

LUNDI 12 AOÛT
LES LUNDIS DÉCOUVERTE // 2€
de 9h30 à 17h au Centre Culturel de Hoerdt.
RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
Le matin, di�érents ateliers tournants sur de 
nouvelles activités à découvrir. L’après-midi nous 
continuerons à nous amuser avec des jeux de 
société, des jeux vidéo et du sport. Prévoir une tenue de rechange. 

MARDI 13 AOÛT
JEUX, BAIGNADE AU MASSEDI // 3€
de 9h30 à 17h à Gambsheim 
RDV au Centre Culturel de Hoerdt. 
Jeux, animations et baignade surveillée. 
Pensez à la crème solaire, casquette. Short 
de bain autorisé.

MERCREDI 14 AOÛT
SPORT + JEUX + FIN D’ÉTÉ // 5€
de 9h30 à 17h à Geudertheim Waldeck 
RDV à Geudertheim Waldeck 
ou au Centre Culturel de Hoerdt.
Nous terminerons l’été par un barbecue à 
midi. 


