Accueil jeunes
SELONCOURT
Du 25 Avril au 27 Juin
11-17 ANS MERCREDIS

Directeur : Ludovic GALLECIER
Animatrice : Mélanie GREMILLET

(INPS : Ne pas jeter sur la voie publique)

Mercredi 25 avril
13h30-17h : Balade en vélo jusqu’à Brognard
Vélo en bon état, casque et bouteille d’eau

1€/0€

Mercredi 02 mai
14h-17h : Projet course d’orientation à la Panse, découverte de
la carte, fabrication des caches et des pinces…

1€/0€

Vendredi 04 mai
18h30-22h : Réalité virtuelle à Dampierre les Bois
Prends ton pique-nique (12 ans et plus)

3,50€/1,50€

Mercredi 09 mai
13h30-17h : Après midi Geek au One shot à Belfort.
5€/3,50€
Arène de 10 PC, consoles Next Gen et retro
gaming dans une ambiance conviviale et de bons
chocolats chauds ! ! !

Mercredi 16 mai
14h00-17h : « Déco & Co » : création d’une horloge, plantes vertes, déco
des cubes…
0€

Vendredi 18 mai
18h30-21h30 : Soirée « VS Fighting » et spaghetti carbonara
Défie tes amis, accumule les victoires et reste en
haut du classement (Super Smash Bros, Dragon
Ball fighterz, Injustice)

3€/1€

Mercredi 23 mai
14h00-16h30 : Street Hockey avec Bavans

1€/0€

Mercredi 30 mai
14h00-16h30 : Koh Lanta… qui déchire !!!

1€/0€

Vendredi 01 juin
19h-22h30 : Soirée jeux de société à Montbéliard avec «La
Croisés des jeux »
Prévoir pique-nique

1€/0€

Mercredi 06 juin
14h-16h30 : Suite du projet course d’orientation à la Panse

1€/0€

Mercredi 13 juin
13h30-17h : Piscine Citédo (prévoir affaires de piscine)

2€/0€

Vendredi 16 juin
18h30-21h30 : Soirée « Co’op canapé » et barbecue
Le top pour s’éclater entre potes ! (New Mario
Bros, Rayman Legend et Overcooked)

3€/1,50€

Mercredi 20 juin
14h-18h : Visite du stade Bonal à Sochaux

2€/0€

Samedi 23 juin
10h-17h : Salon Geek Unchained à Mulhouse (3000 m2 de
manga, jeux vidéo, cosplay, animation et concert)
Prévoir pique-nique

5€/1€

Mercredi 27 juin
13h30-17h : Accrobranche à Montenois

8€/6€

Infos et inscriptions
Sauf mention contraire, les rendez-vous sont fixés à l’accueil jeune à Marcel Levin.
Si l’heure du retour à Seloncourt excède 22h30, nous raccompagnons les jeunes à
leur domicile.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler une activité
si elle recueille moins de 5 inscriptions ou en cas d’alerte météo.
En cas d’absence, un avoir est accordé sur présentation d’un certificat médical.
Toute personne n’ayant pas un comportement ou un langage acceptable se verra
refuser l’accès aux activités.
Inscriptions les mercredis ou sur rendez-vous au
06 45 50 21 69 Ludovic GALLECIER.

Autorisation parentale
Je soussigné(e), M / Mme (1)
Légalement responsable de
Autorise mon fils/ma fille (1)
• à participer aux activités organisées par le Service Jeunesse de Seloncourt
• à céder mon droit à l’image (2)
OUI
NON
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(1) Rayer la mention inutile – (2) Cocher la case correspondante

IMPORTANT

Conditions d’inscription :
●
●
●
●
●
●
●

Être âgé de 11 à 17 ans (présentation de la carte d’identité)
Habiter à Seloncourt (fournir un justificatif)
Justifier d’une assurance extrascolaire (photocopies)
Remplir une fiche sanitaire de liaison et l’autorisation annuelle
Photocopie des vaccins mis à jour (OBLIGATOIRE)
Payer une cotisation annuelle « accueil jeunes » (2€)
Bons caf acceptés ! Pour QF≤775€ tarifs soulignés

Règlement par chèque d’un montant de :
Fait à

le

. euros, à l’ordre du Trésor Public.
Signature :

