Mardi 23 avril
10h-12h : BumBall…………………..……...…………………………………0€ - 1,5€ - 2€
14h-16h30 : « La tête et les jambes » jeu d’épreuves en forêt …... 0€- 1,5€ - 2€
avec Exincourt
14h-17h : STAGE GRAFF 4eme séance………..………………………………..0€

18h-21h30 : Soirée jeux vidéo « en équipe » Overcooked sur PS4, Smash
Bros sur Switch, Mario Kart à l’aveugle sur WII……………………….0,5€- 2,5€ - 3€
Repas : on fait nos sandwichs

Mercredi 24 avril
10h-12h : Mario Party

VACANCES DE PRINTEMPS 2019
Du 15 au 26 Avril

avec Hérimoncourt…………..0€ - 1,5€ - 2€

14h-17h : STAGE GRAFF 5eme séance…………………..……………………..0€

14h-16h30 : « Victoire ou gages !» à Hérimoncourt………………….. 0€ - 1,5€ - 2€

Jeudi 25 et vendredi 26 avril Départ 7h30– retour 19h
(voir trousseau et prévoir pique-nique pour le 25 midi et goûter)

Mini-séjour à Metz
Visite du Zoo d’Amnéville et découverte de la ville de Metz, musée d’art,
shopping, balade…
Repas du jeudi soir pris au KFC : prévoir argent
ATLQF1-QF2-QF3
22€ - 27€ - 32€

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 les mercredis de 17h à 18h, les 20 et 27 mars, 03 avril, le 10 avril mêmes
horaires, s'il reste de la place, pour les ados de 14 ans et plus, extérieurs à la commune.
Si impossibilité pour ces horaires, inscriptions exceptionnelles sur rendez-vous.
06 45 50 21 69 Mélanie GREMILLET.

Directrice : Mélanie GREMILLET
Animateur : Ludovic GALLECIER

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi 15 avril

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

15/04

17/04

18/04

19/04

-afrik’art

-afrik’art
-échcs

-Tir carabine
-Stage Graff

-Forêt

-Sumo
-Stage Graff

-Festiv’Ados
-Stage Graff

-Néolaser

R0ller

Soirée japonaise

Jeux de
socièté

16/04
Journée Alsace

22/04

23/04

24/04

Férié

-BumBall

-Mario party

-Forêt
-Stage Graff

-Victoire ou gage
-Stage Graff

10h-12h : Jeux de socièté
Banzai, Elixir, Diamant…………………………...……….0€ - 1,5€ - 2€
14h-16h30 : Gamelle en forêt avec l’IMPRO……………………...0€ - 1,5€ - 2€
16h30-18h : Street hockey en roller avec Bavans…………………0€ - 1,5€ - 2€

Mardi 16 avril
9h-18h30 : Journée en Alsace
Découverte du graff au musée du street art (MAUSA) et initiation
Balade dans les rues de Kaysersberg et dégustation de glaces
artisanales (prévoir pique-nique et argent) 3€ - 8€ - 9€

Mercredi 17 avril
10h-12h : Afrik’art « portraits d’Afrique » séance 1……….…...….1€ - 2,5€ - 3€
14h-16h30 : Combats de Sumo avec l’IMPRO….………………… 0,5€ - 2,5€ - 3€

25/04 – 26/04
14h-17h : STAGE GRAFF 1ere séance…………………………………………..0€
Mini séjour Metz

-Soirée jeux
Rayer la mention inutile – (2) Cocher la case correspondante

IMPORTANT : TOUS LES PARENTS DOIVENT VENIR AVEC LEUR NUMERO
ALLOCATAIRE AFIN DE POUVOIR APPLIQUER LE BON TARIF
(sans numéro allocataire, le tarif le plus élevé sera appliqué !)
Nous vérifions chaque mois votre QF. Sil a changé entre le temps
d’inscription et l’activité, nous vous ferons soit un avoir, soit un
supplément.
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€)

●
●
●

Aide aux temps libres QF inférieur à 800€ -tarifs vertsQF compris entre 801€ et 1100€ -tarifs bleusQF supérieur à 1101€ -tarifs rouges-

Règlement par chèque d’un montant de :
Fait à

le

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

18h-22h : Soirée japonaise « Mets ton Kimono ! »
On cuisine nos sushis et nos ramens
Dégustation de produits typiques japonais
Projection vidéo d’un animé « Princesse Mononoké » de Hayao
Miyazaki………………………………………………………...0,5€ - 3,5€ - 4€

Jeudi 18 avril
10h-12h : Afrik’art « portraits d’Afrique » séance 2……….…...….1€ - 2,5€ - 3€
10h-12h :Tournoi d’échecs avec Hérimoncourt…………………….0€ - 1,5€ - 2€
13h30-17h : Dans le cadre du festival « Festiv’Ados », rencontre avec
MJC Sochaux (cartes Pop’up)…………………………0€ - 1,5€ - 2€
14h-17h : STAGE GRAFF 2eme séance….……………………………………..0€

Vendredi 19 avril
9h30-12h : Tir à la carabine……………………………………………..1,5€ - 4,5€ - 5€
10h-12h : STAGE GRAFF 3eme séance…..……………………………………..0€

13h30-17h00 : Néolaser (2 parties)………………………………….3€ - 7,5€ - 8€

