Coupon d’inscription à rendre en mairie, par mail ou à la MJC.
Avant le 01/04/2020
Attention places limitées !

Infos des différentes animations prévues

AVRIL
Mercredi 01 Avril

POISSON
D’AVRIL

Venez fabriquer toute une
famille de poissons afin de
les coller dans les dos !

Horaires : 14h-17h
GRATUIT
MJC Barembach

Samedi 04 Avril

EXPEDITION
FOLLE

Samedi 11 Avril

CONSEIL
DES JEUNES

Tel Bear Grylls, venez
à cette épreuve de
survie pour les
courageux…

Venez décider de vos
actions, projets et activités !

Horaires : 14h -17h

GRATUIT

GRATUIT

Salle des associations de
Wisches

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) :

Horaires : 14h-17h

MJC Barembach

Mercredi 25 Avril

RANDO
« FAUX CILS »

Tels les POUCETS venez
vous perdre à la carrière de
Russ pour y chercher des
fossiles de crinoïdes
(entroques).

E-mail :
_____________________________________________________________
Nom et numéro d’assurance : _________________________________________

GRATUIT

 Allocataire Caf, précisez le numéro ; ________________________________
 Allocataire MSA, Précisez le numéro : _______________________________
 Pas de CAF ni MSA

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 de 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 ! ! !

 09.51.57.26.61
Section.jeunes.mjc67@gmail.com
Secteur jeunes MJC Barembach
Thierry : 06.44.31.56.43
Stéphane : 06.17.67.84.34

Numéro de téléphone (en cas d’urgence) : _____________________________

Horaires : 14h-17h

Salle des Fêtes de Russ

Nous contacter
Solidarité jeunesse
Barembach – Wisches – Russ- Schirmeck
4 Villages s’engagent pour les Ados

Je soussigné(e) :
Nom ____________________
Prénom (du responsable légal) : _________________________________
Autorise mon enfant à participer au(x) activité(s) cochée(s) ci-dessus.

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 de l’année 2019-2020 à
« Solidarité jeunesse »
Merci de compléter la fiche sanitaire qui se trouve au verso !

« Toi et moi, on est au même
pied d’escale… »
LOÏS, dit Gros-Gros 2020

Nos partenaires :

