Info Animations sur les différentes communes partenaires

Janvier
Dates

Activités

Où

Mercredi
10/01

Viens créer ton fluide
rhéoscopique
Ce liquide peut t’hypnotiser !!

147 grand rue
Schirmeck
(à côté du
coffitivallée)

14-17h

MJC de
Barembach

13h-17h

Gratuit

Sauras-tu être un bon
comédien ?
Viens tester ta capacité de comédien
autour de jeux de rôle

Salle des fêtes
de
Schwartzbach

14h-17h

Gratuit

Viens te réchauffer autour
d’une bonne raclette !
Places limitées à 20 personnes.

MJC de
Barembach

18h-22h

Gratuit

Samedi
13/01

Mercredi
17/01

Samedi
20/01

Ramène ta tête et les idées qui
vont avec avant d’être le roi ou
la reine.
Donne tes idées avant de trouver la
fève.

Horaire

Prix
communes
partenaires

Coupon d’inscription à rendre en mairie, par mail ou à la MJC.
Avant le 09/01/2018
Attention places limitées !
Nom du jeune : ______________________________________
Prénom du jeune : ____________________________________
Date de naissance du jeune : _________________________
Tél du jeune : ________________________________________
J’autorise mon enfant à participer à (cochez les cases où il souhaite participer) :

Gratuit
 10/01 : Viens créer ton fluide rhéoscopique ( SCHIRMECK)
 13/01 : Ramène ta tête et les idées qui vont avec avant d’être le roi ou la reine (BAREMBACH)
 17/01 : Seras-tu un bon comédien ?(SCHWARTZBACH)
 20/01 : Viens te réchauffer autour d’une bonne raclette (BAREMBACH)
 24/01 : Quizz of the culture (WISCHES)
 27/01 : A toi de trouver la meilleure cachette (SCHIRMECK)
 31/01 : Games of society (SCHWARTZBACH)

Je soussigné(e) :
Nom ____________________
Prénom (du responsable légal) : _________________________________
Autorise mon enfant à participer au(x) activité(s) cochée(s) ci-dessus.
Numéro de téléphone (en cas d’urgence) : _____________________________

Mercredi
24/01

Samedi
27/01

Mercredi
31/01

Quizz of the culture
Viens tester ta culture dans un quizz
des plus compliqués !!!
A toi de trouver la meilleure
cachette !
Sauras-tu être le plus discret
pendant notre cache-cache géant ?

Salle des
associations à
Wisches

14h-17h

Gratuit

147 grand rue
Schirmeck
(à côté du
coffitivallée )

14h-17h

Gratuit

Games of society
Seras-tu stratégique ?

Salle des fêtes
de
Schwartzbach

14h-17h

Gratuit

Les animations sont ouvertes à tous les jeunes. Pour les jeunes des communes partenaires
(Barembach, Wisches, Russ et Schirmeck) qui désirent participer à une activité hors la
commune où ils habitent, des moyens de covoiturage pourront être mis en place. Si vous avez
un problème pour vous déplacer, vous pouvez nous contacter ! ! !
Nous contacter
Solidarité jeunesse
Barembach – Wisches – Russ - Schirmeck
4 Villages s’engagent pour les Ados
 03.88.97.86.73
Section.jeunes.mjc67@gmail.com
Secteur jeunes MJC Barembach
Pauline : 06.43.01.76.00
Stéphane : 06.17.67.84.34

« Pour retrouver sa jeunesse, il n'y a
qu'à recommencer ses folies. »

E-mail :
_____________________________________________________________
Nom et numéro d’assurance : _________________________________________
 Allocataire Caf, précisez le numéro ; ________________________________
 Allocataire MSA, Précisez le numéro : _______________________________
 Pas de CAF ni MSA
Régime Local  OU Régime général 
Autorisation de diffusion à l’image Oui  Non 

Signature du responsable légal :

S’il s’agit d’une première inscription à « Solidarité jeunesse »
Merci de compléter la fiche sanitaire qui se trouve au verso !

« La Jeunesse c’est l’âge du
possible. »

Nos partenaires :

