
Pour les jeunes de 12 à 17 ans 19 octobre

au 30 octobre
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Sports - Sorties -  Jeux - Ciné
Piscine - tournois - Cuisine - et bien d’autres activités ...

20
20

FÉDÉRATION DES 
MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 
D’ALSACE 

l’ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE d’ESCHAU

vous présente son programme !

Animation Jeunesse d’ESCHAU 
FDMJC ALSACE 
Centre Camille Clauss - Place des Fêtes - 67114 ESCHAU
Tél. 06 30 71 17 71 
animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT

« Les informations recueillies 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 informa-
tions vous concernant, veuillez vous adresser à la structure 
(périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.»

Le responsable :       père         mère     tuteur
NOM, Prénom du responsable : ...............................................................
NOM, Prénom du jeune : .........................................................................
Adresse :  : ................................................................................................ 
...................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville :............................................
Tél. (domicile)   Tél. (travail)  
Tél (portable)
Email :............................................................@......................................... 

      Régime général ou local :
N° allocataire CAF (7 chiffres) ..................................................................
OU
      Régime spécial
 MSA, précisez n° : ................................................................
 Conseil de l'Europe

Merci de préciser : 
Employeur du parent 1 : ............................................................. 
Employeur du parent 2 : ........................................................................... 
Je souhaite une attestation de présence à la fin du centre :  
    oui  non
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. 
Personne à prévenir en cas d'urgence (+ téléphone) : 
.................................................................................................................. 
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 (site internet, documents de
communication, facebook...) sans limitation de durée. Si je refuse, 
je le signale par écrit à l'animateur.

         Fait le ........................................, à................................................. 
                  Certifié exact           Signature des parents :

               Signature du jeune :
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AUTORISATION
PARENTALE

CONTACTS

Centre Camille Clauss
Place des Fêtes
67114 ESCHAU

tél. 06 30 71 17 71

animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr

Cédric HEITZ

Sites internet :
https://animationjeunessee.wixsite.com

/animationjeunesescho

http://www.eschau.fr/enfance-et-jeunesse
/espace-jeunes-d-eschau/

      AJ Eschau Cédric

Toutes les mesures sanitaires seront mises en 
place. Merci de respecter les gestes barrières.

MASQUE OBLIGATOIRE



COUPON D'INSCRIPTION

À renvoyer ou à déposer - avec le règlement - à Animation 
Jeunesse d'Eschau - Centre Camille Clauss, Place des Fêtes 

67114 ESCHAU

Nom, Prénom du jeune : ............................................

...................................................................................

Date de naissance : ....................................................

N° tél du jeune : .........................................................

souhaite participer à (cochez la/les case(s)) :

Ci-joint le règlement de .....................................€
(Moyens de paiement acceptés : chèque, espèce, ANCV)

En cas de paiement par chèque, merci de le 
libeller à l'ordre de la FDMJC Alsace.

Date de paiement :           /                     / 

Moyen de paiement : 

Eschau - Automne 2020

cadre réservé à l'organisateur

[_] 19/10 Matin Petit dèj' + jeux............................  Gratuit
[_] 19/10 Accueil Libre ..........................................  Gratuit
[_] 20/10 Futsal .....................................................  Gratuit
[_] 20/10 Accueil Libre ..........................................  Gratuit
[_] 20/10 Cinéma...................................................  Gratuit
[_] 21/10 Après-midi DIY..............................................  2 €
[_] 21/10 Accueil Libre ........................................... Gratuit
[_] 21/10 Soirée Crêpes Party .......................................5 €
[_] 22/10 Trampoline Park...........................................10 €
[_] 22/10 Patwork..........................................................2 €
[_] 22/10 Accueil Libre ........................................... Gratuit
[_] 23/10 Europa Park .................................................50 €
[_] 26/10 Europa Bad ....................................................9 €
[_] 27/10 Tournoi de foot en salle .......................... Gratuit
[_] 27/10 Soirée Apéro Loup-Garou .........................Gatuit
[_] 28/10 PaintBall à Haguenau...................................35 €
[_] 29/10 Matin Cuisine.................................................2 €
[_] 29/10 Tournoi de Fifa21.................................... Gratuit
[_] 30/10 Après-midi théâtre ................................. Gratuit
[_] 30/10 Accueil libre ............................................ Gratuit
[_] 30/10 Soirée au Manoir Maudit +14ans ................20 €

Carte de membre 2020-2021 (obligatoire).........................
[_] Carte de membre individuelle...................................8€
[_] Carte de membre familiale (si plusieurs jeunes)......12€ 
ou  [_] Je possède déjà la carte de membre

LIEU :  Toutes les activités ont lieu à l'Espace Jeunes  Centre Camille Clauss (Place des Fêtes) à Eschau.  
En cas de sortie, le lieu de rendez-vous est également l'Espace Jeunes, à l'horaire indiqué.

Matin Petit Dèj'  10h-12h
On démarre ces vacances par un moment convivial 
autour d'un petit déjeuner et divers jeux.

Accueil Libre 14h-18h
Viens pro�ter des installations de l'EJ. pour passer 
un moment sympa entre potes. Billard, ping-pong, 
PC, PS4, montage de projets.... Gratuit

LUNDI 19 OCTOBRE

Europa park 10h - 18h
Prévoir le repas tiré du sac, carte d'identité et 
autorisation de sortie de territoire obligatoires. 
50€

VENDREDI 23 OCTOBRE

Tournoi de foot en salle Intersecteur à 
Fegersheim 10h - 16h30
Rdv pour une journée intense avec d'autres jeunes 
fans de foot en salle ! Prévoir: repas tiré du sac. 
Gratuit (places limitées)

MARDI 27 OCTOBRE

Soirée Apéro / Loup-Garou 19h-21h
Viens t'amuser avec tes amis et ramène des petites 
choses à grignotter et à partager ! Gratuit

MARDI 27 OCTOBRE

PaintBall à Haguenau 13h - 17h30
Seras-tu à la hauteur ? Prévoir une tenue adaptée 
ainsi qu'une tenue de rechange. 35€

MERCREDI 28 OCTOBRE

Après-midi théâtre 14h-16h
Viens t'essayer à la comédie, à l'impro, surmonte 
ta timidité, surpasse-toi ! Bref une belle après-midi 
en perspective ! Gratuit

Accueil Libre 16h-18h
Viens pro�ter des installations de l'EJ. pour passer 
un moment sympa entre potes. Billard, ping-pong, 
PC, PS4, montage de projets.... Gratuit

Soirée au Manoir Maudit 18h-00h
Un escape game terri�ant à Gérardmer ! Attention, 
âmes sensibles s'abstenir. Réservé aux 14 ans et 
plus. 20€

VENDREDI 30 OCTOBRE

Futsal 14h-17h
Adèpte du ballon rond ? Cette activité est pour toi !! 

Accueil Libre 17h-19h
Rdv à l'EJ pour du Billard, ping-pong, PC, PS4, 
montage de projets.... Gratuit

Cinéma 19h-21h30
L'EJ se transforme en cinéma ! Viens avec tes amis 
et prévois un petit truc à grignoter ! Gratuit

MARDI 20 OCTOBRE

Trampoline Park 10h-12h
Besoin de te défouler ? Viens bondir dans tous les 
sens !! Prévoir une tenue adaptée + eau. Attention 
places limitées ! 10€

Patchwork 14h-16h
Des bouts de tissus colorés mis bout à bout ! 2€

Accueil Libre 16h-18h
Viens pro�ter des activités de l'EJ. Billard, ping-
pong, PC, PS4, montage de projets.... Gratuit

JEUDI 22 OCTOBRE

JEUDI 29 OCTOBRE

Europa Bad (Allemagne) 11h-17h
En plus des affaires de bain, prévoir le repas tiré du 
sac, carte d'identité et autorisation de sortie de 
territoire obligatoires. 9 €

LUNDI 26 OCTOBRE

Après-midi DIY 14h - 16h
Fabrications de bougies ! 2 €

Accueil Libre 17h - 19h
Viens pro�ter des activités de l'EJ. Billard, ping-
pong, PC, PS4, montage de projets.... Gratuit

Soirée Crêpes Party 19h - 21h30
Crêpes salées ou sucrées, il y en aura pour tous les 
goûts 5€ (places limitées)

MERCREDI 21 OCTOBRE

1ÈRE SEMAINE

2ÈME SEMAINE

Matin Cuisine 10h-12h
Tu as envie de nous faire découvrir tes recettes ? 
Inscris-toi, on cuisinera et on dégustera ensemble 
les réalisations. 2 €

Tournoi de Fifa21 14h-16h
Viens découvrir le nouveau jeu FIFA21 ! C'est fun et 
c'est gratuit !


