Nettoyage, désinfection du matériel entre les groupes et en fin de journée. Fermeture des locaux à 17h.
Après le départ des jeunes, les locaux seront également désinfectés spécifiquement par une société de nettoyage
professionnelle. Nous demandons aux jeunes inscrits de bien vouloir respecter les protocoles d’accueil mis en œuvre.

NOUVEAU :
Une nouvelle fiche d'informations appelée "bulletin d'adhesion" est désormais à remplir une fois pour l'année. V os
coordonnées ne vous seront donc plus demandées à chaque période de vacances. Cette fiche est jointe à ce programme
et est également disponible sur le site internet de la Communauté de Communes, onglet "Jeunesse". Il est possible de
la télécharger ou de la remplir en ligne.

COTISATION MEMBRE 2019/2020 :
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse (hors accueils au local jeunes, ateliers au
collège, manifestations), une cotisation membre annuelle et individuelle est nécessaire. La cotisation est de 8€ et est
valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Cette cotisation permet également de
s’inscrire aux activités jeunesse de l’ensemble du réseau de la FDMJC d’Alsace.
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PRÉCAUTION DE L’AJ :

A partir
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Durant les journées d’animations nous serons amenés à changer de site entre la salle polyvalente de Kurtzenhouse et Le
Waldeck de Geudertheim.
Pour respecter la distanciation physique nous avons fait le choix de réaliser ces déplacements à vélo. Nous allons
fonctionner avec deux groupes de jeunes qui ne se mélangeront pas durant la semaine.
Ainsi, il faudra que votre enfant soit équipé d’un vélo en bon état, révisé, avec un casque et un gilet de sécurité pour
l’ensemble de la semaine.
Votre enfant fera une activité à Kurtzenhouse le matin et l’après-midi il ira à Geudertheim où il faudra venir le chercher le
soir. Le lendemain, il faudra qu’il se rende sur le lieu où il a laissé son vélo le soir.
Si votre enfant démarre la semaine le lundi matin à Geudertheim, il faudra donc le chercher le lundi soir à Kurtzenhouse,
où il sera à redéposer le mardi matin.
Nous vous communiquerons le lieu de rendez-vous du premier jour par téléphone.

Ne pas jeter sur la voie publique, Merci !

TRAJETS À VÉLO :

Conception : FDMJC Alsace/Robin

EXPLICATIONS & FONCTIONNEMENT

Avec un programme adapté

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE

Un encadrement formé
En toute sécurité

Dans le respect des consignes

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

Activités à la semaine
Du 6 juillet au 14 août

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

semaine 1 du

1

06
au
10
juillet
13
au
17
juillet
| 14 juillet férié

semaine 3 du

3

20
au 24
juillet
semaine 4 du

4

27
au
31
juillet
semaine 5 du

5

de 9h30 à 16h30
Une séance de sport, suivie d’un atelier de relaxation. Nous ferons aussi un bricolage
et découvrirons des activités manuelles simples.

MARDI - JEUX DE SOCIÉTÉ // DÉFI CUISINE

semaine 2 du

2

LUNDI - SPORT // BRICOLAGE

03
au 07
août

de 9h30 à 16h30
Le défi cuisine à la manière de «TOP CHEF». Un temps imparti, des aliments, une
recette ou une création, faites de votre mieux. Nous ferons aussi des jeux de société
compatibles avec les protocoles sanitaires en vigueur.

Recommandations

COVID-19

COVID-19

MERCREDI - JEUX TV // DÉFI CONNAISSANCE
de 9h30 à 16h30
Adapation d’un jeu TV, rigolade en perspective. Nous profiterons aussi des mercredis
pour améliorer notre culture générale ou parfaire notre instruction citoyenne.

JEUDI - CRÉATION ARTISTIQUE // SORTIE NATURE
de 9h30 à 16h30.
Une journée autour des arts plastiques et de la création artistique. Révélateur de talent
ou simple bon moment à passer ensemble. Sortie Nature, une balade, un défi à
l'exterieur, profitons un peu de ce qui nous entoure.

VENDREDI - PRÉPARATION DE PROJET // BAIGNADE
de 9h30 à 16h30
La fin de semaine est consacrée à la baignade. Nous profiterons de cette journée pour
préparer également les projets futurs (semaines suivantes, prochaines
vacances, autofinancement...).

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution
hydro-alcoolique

Tousser
ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Saluer sans serrer
la main
et arrêter
les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

semaine 6 du

6

Respecter
une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

10
au
14
août

0 800 130 000
(appel gratuit)

De ce fait, je m’engage à : expliquer à mon enfant les gestes barrières à respecter. Lui prendre la température
avant le début de l’accueil (inf. à 37,5°C).
Alerter s’il présente des symptomes susceptibles d’être liés au Covid-19.

Coupon d’inscription

Un été pas comme les autres.
Nous avions initialement prévu un programme habituel pour l’été, avec 3 séjours, 6 semaines d’activités à la carte et à la journée ainsi qu’un
stage en partenariat avec le BCGO.
Chaque année, cette formule a connu un succès grandissant, avec un accueil record en 2019, mais nous avons dû tout annuler suite à cette
pandémie que nous traversons actuellement. Cela n’a pas été chose simple, mais à la FDMJC ALSACE et à la Communauté de communes de
la Basse-Zorn, il nous était impossible de ne pas répondre présents cet été avec l’animation jeunesse.
Voici donc le fruit de ce que nous avons pu concocter et adapter pour la jeunesse du territoire : Un programme d’inscriptions à la semaine sur
deux endroits distincts du territoire, à Geudertheim et Kurtzenhouse. Chaque semaine sera évidemment différente, mais nous avons prévu une
trame générale afin d’avoir un cadre cohérent d’activités avec les jeunes adolescents.
Chaque jour, les deux groupes de jeunes inscrits occuperont tour à tour les deux endroits d’accueil avec un système de « vélo-bus » après la
pause repas, qui sera systématiquement tiré du sac.
Ceci nous permettra par ailleurs, de nettoyer les locaux et matériels pour l’accueil de la seconde partie de journée. Ce système de déplacements
permettra également de prioriser les mode de transports doux, dans le cadre d’une activité sportive encadrée sur la route.
Nous espérons que ces adaptations vous donneront envie de partager un été sympathique avec nous, mais dans un cadre réglementé par un
protocole d’accueil voué à votre sécurité.
Nous vous demandons donc de prévoir d’ores et déjà deux masques par jour au minimum, de notre côté, nous nous chargerons de l’hygiène
des matériels et des locaux, avec l’aide de professionnels.
Si vous avez des questions sur le fonctionnement général de ce programme, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour y répondre.
D’avance, merci de la confiance que vous nous accorderez ainsi que de votre compréhension, car plus que jamais nos places seront
malheureusement limitées.
A bientôt pour un bel été de proximité à vivre ensemble !
L’équipe de l’AJBZ.

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)) :

Juillet

Août

[ ] Semaine 1 : Du 6 au 10 juillet

25€

[ ] Semaine 5 : Du 3 au 7 août

25€

[ ] Semaine 2 : Du 13 au 17 juillet

25€

[ ] Semaine 6 : Du 10 au 14 août

25€

[ ] Semaine 3 : Du 20 au 24 juillet

25€

[ ] Cotisation membre 2019-2020

8€

[ ] Semaine 4 : Du 27 au 31 juillet

25€

[ ] à jour de cotisation membre

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

