Mercredi 30 janvier
13h30-17h : Sortie patinoire (gants obligatoires)
Mercredi 06 février
14h-17h : Afrik’art (Tableau Rasta sur toile)

Accueil jeunes
5€/3€

SELONCOURT
2€/0,50€

Vendredi 08 février
18h-22h : Soirée Kebab et cinéma
Mercredi 13 février
14h-16h30 : Jeux de société africains et création
d’un Yoté (jeu de plateau)

5€/3€

2€/0,50€

Infos et inscriptions
Sauf mention contraire, les rendez-vous sont fixés à l’accueil jeunes à l’école 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 le mercredi ou sur rendez-vous.
06 45 50 21 69 Mélanie GREMILLET.

JANVIER – FEVRIER 2019
11 – 17 ANS MERCREDIS

Directrice : Mélanie GREMILLET
Animateur : Ludovic GALLECIER

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Autorisation parentale

Mercredi 09 janvier
14h-17h : Galette’ s party, chocolat chaud et
projection vidéo

(1)

Je soussigné(e), M / Mme
…………..……………………………………………………………………
Légalement responsable de
………………………………..…………………………………………….…
(1)

Autorise mon fils/ma fille
• à participer aux activités organisées par le Service Jeunesse de
Seloncourt
(2)
• à céder mon droit à l’image
OUI
NON

Mercredi 16 janvier
14h-16h30 : Parcours du combattant (série
d’épreuves sportives dans un temps
limité)

Galette

16/01
Parcours
du
combattant

19/01

23/01

1€/0€

Samedi 19 janvier
19h30-22h30 : Concert “Gaming expérience” au Moloco

09/01

3€/1,50€

6€/4,50€

25/01

Concert

Chasse au
trésor

30/01

06/02

08/02

13/02

Patinoire

Afrik’art

Soirée
cinéma

Jeux de
société

Les règles sont simples : deux joueurs
spectateurs sont invités à incarner les
personnages du jeu vidéo qui sera projeté
sur grand écran. Un roulement de joueur est
prévu tout au long de la performance. Les
musiciens installés de part et d’autre de
l’écran interprètent en live une musique
spécialement conçue pour le projet. Elle suit
la trame qu’impose le jeu-vidéo: la répétition
des thèmes musicaux, le respect des
événements (victoires, game-over, bonus) et

Soirée jeux
vidéo

Activités choisies (2)

l’ambiance du jeu.

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≤800€ tarifs soulignés

Règlement par chèque d’un montant de :
Public.
Fait à

le

. euros, à l’ordre du Trésor
Signature :

Mercredi 23 janvier
14h-17h : Chasse au trésor avec Bavans
(course d’orientation et énigmes)

2€/0,50€

Vendredi 25 janvier
18h30-21h30 : Soirée jeux vidéo sport d’hiver
(Mario et Sonic aux jeux olympiques,
Steep, Kinect sport…) et tartiflette

3,50€/2€

