Accueil collectif et éducatif de mineurs

Comment s’inscrire ?

« Mes vacances en toute liberté » visent à offrir aux jeunes de la Vallée de la Bruche, en plus du
centre aéré, des activités davantage en adéquation avec leurs attentes. A cet effet, ont été mis en
place un conseil des jeunes leur offrant la possibilité d’exprimer leurs besoins et envies en matière
d’animation, suivi d’un ACEM (Accueil Collectif et Éducatif pour Mineurs) où les activités choisies par
les jeunes seront mises en avant. Ce projet permettra ainsi de développer leur intégrité et la prise
d’initiatives à travers leur engagement dans l’organisation et le fonctionnement du projet.

ATTENTION ! Places limitées (40 jeunes), il faut donc s’inscrire très rapidement ! !

2 tarifs selon le barème de la CAF.

L’organisateur :
L’animation jeunes est organisée par la MJC de Barembach avec le soutien des communes de
Barembach, Wisches et Russ
En raison de coûts de gestion et de fonctionnement, le prix à la carte est supérieur au prix à la
semaine.
POUR LES ACTIVITES SANS PRECISION DE LIEU ET POUR LES SORTIES, RENDEZ-VOUS A LA
MJC DE BAREMBACH. POUR LES ACTIVITES DANS LES AUTRES COMMUNES, LE LIEU DE
RENDEZ-VOUS VOUS SERA TRANSMIS AUX INSCRIPTONS !

Partenaires

FERIE

Non-partenaires

DATE

Tarif A

Tarif B

Tarif A

Tarif B

Lundi 30/10
A MOLSHEIM

10€

13€

13€

15€

Mardi 31/10
A RUSS

4€

5€

5€

6€

Mercredi 01/11

/

/

/

/

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

3€

4€

4€

5€

Jeudi 02/11
A
BAREMBACH
Vendredi
X-TREM GAMES
03/11
WISCHES
A WISCHES
ESCAPE MJC
BAREMBACH

La semaine complète

A la Maison des Loisirs de Barembach, Route de Steinbach 67130 Barembach
Nombre de places limité– Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.

INSCRIPTIONS ADOS 10/16 ANS (nés entre 2001 et 2007)

Les horaires : L’APRES-MIDI
 Accueil : 13h45 à 14h
 Activité : 14h
 Fin de journée : 17h45

ANIMATION
Sortie
LazerShop
MOLSHEIM
Halloween
3ème édition
RUSS

Samedis 30 septembre et 07 octobre 2017
De 10h à 12h et de 14h à 16h

Tarif A = 15€
Tarif B = 20€

Tarif A = 20€
Tarif B = 25€

Revenu net annuel familial imposable < 30000 euros (tarif A)
Revenu net annuel familial imposable > 30000 euros (tarif B)
/ ! \ Nous pouvons consulter vos revenus sur CAFPRO en cas de nécessité.
Tarif animation :
Selon l’activité les tarifs varient de la gratuité à 15 €

Forfait animation :
Partenaires : Tarif (A) 15 € ou tarif (B) 20 € la semaine
Non-partenaires : Tarif (A) 20 € ou tarif (B) 25 € la semaine

(Partenaires : -Habitants de Barembach, Wisches, Russ
-Elus du conseil des jeunes
-Membres de la Troupànous)
Règlement à l’inscription et paiement par chèque vivement souhaité
Munissez–vous obligatoirement de votre :
 N° de CAF ou MSA
 N° d’assurance en responsabilité civile (couverture hors temps scolaire)
 Carnet de santé et de vaccination (ou photocopies)
 Copie du dernier avis d’imposition du foyer (sans ce document, application du tarif B)
L’organisateur prendra en compte l’inscription de votre enfant, uniquement lorsque :
-La fiche sanitaire
-la fiche d’inscription
-Le règlement
Seront établis.

Modalités d’inscription
 REGLEMENT PAR CHEQUES VACANCES

En cas de paiement par chèques-vacances, si ceux-ci ne sont pas
en votre possession au moment de l’inscription, ou paiement par
votre C.E., nous vous demandons un chèque de caution équivalent
au montant global des semaines réservées. Il vous sera rendu en
échange du paiement définitif.

« Mes vacances en toute liberté »
Du lundi 30/10/17
au vendredi 03/11/17

 ANNULATION

1. Toute annulation survenant entre la date d’inscription et les
deux semaines avant la date effective de la (des) semaine(s)
réservée(s) engendrera une retenue de 50 % des sommes
engagées à titre de compensation.
2. Toute annulation, survenant moins de deux semaines avant le
début de la (des) semaine(s) réservée(s), ne pourra donner lieu à
un remboursement.

Renseignements auprès des animateurs :
Stéphane, Pauline, Aurélia & Elodie
Téléphone MJC : 03.88.97.86.73
Email : section.jeunes.mjc67@gmail.com
Facebook : Secteur jeunes MJC Barembach
Site internet : www.mjc-barembach.com
MJC de Barembach - route de Steinbach
67130 Barembach

