ANIMATION
JEUNESSE

Hiver 2022
Horaires d’inscription:
- lundi de 14h30 à 17h30
- Mercredi de 9h à 12h
- Vendredi de 9h à 12h

Lundi 14 février :

Matin : Tennis de table et badminton
Midi : Repas traiteur Bolmont
Après-midi : Time’s up par équipes

Mardi 15 février :
Sortie ski de fond et tubing à la Planche des Belles filles
Repas tiré du sac

Mercredi 16 février :
Matin: Confection d’un parfait au Ferrero Rocher®
Midi : Repas traiteur Bolmont
Après-midi : Casino (poker, black jack, roulette…)

Jeudi 17 février :
Sortie laser-game et patinoire
Repas tiré du sac

Vendredi 18 février :
Matin : Jeu de palets et cache-cache géant
Midi : Repas Royal Kebab
Après-midi : Loup garou et Sagamore

Fonctionnement
L’Animation Jeunesse est un accueil de loisirs sans hébergement agréé par le
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports (DSDEN).
Les activités proposées sont à dominante sportive; elles sont encadrées par une
équipe dynamique composée d’un éducateur sportif et d’animateurs diplômés.
Ouverture du local jeunes de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ou de 9h à 18h avec
l’option repas.
Les inscriptions s’effectuent en mairie, seuls les dossiers complets seront pris en
compte. Attention la mairie sera fermée du 19 au 25 janvier inclus, pour inscrire
votre enfant durant ces dates merci de prendre rendez-vous au 06 43 90 17 50.
Les tarifs sont fixés en fonction des revenus des familles et du nombre d’enfants
inscrits à l’Animation Jeunesse.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du trésor public ou en espèces.
Le port du masque est obligatoire, prévoir 2 masques par jour.

Tarifs des sorties
Sortie ski de fond et tubing à la Planche des Belles filles :
Carte de membre : 8 tickets / Carte d’invité : 10 tickets / Non membre : 12 tickets
Sortie laser-game et patinoire :
Carte de membre : 8 tickets / Carte d’invité : 10 tickets / Non membre : 12 tickets

Attention le pass sanitaire est obligatoire pour les sorties
Repas :
2 tickets par repas. Seuls les enfants inscrits au repas pourront rester entre 12h et
13h30.
Voir tableau des tarifs pour les tickets et la carte de membre ou d’invité page
suivante

Tarifs (suite)
Nombre d’enfants
inscrits

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

Cat 6

1 enfant inscrit

M<1100

1100<M<1800

1800<M<3000

3000<M<4500

4500<M<6000

M>6000

2 enfants inscrits

M<1200

1200<M<2300

2300<M<3400

3400<M<5000

5000<M<6500

M>6500

3 enfants ou plus inscrits

M<1400

1400<M<3000

3000<M<4100

4100<M<5500

5500<M<7000

M>7000

Tarif carte de membre et
d’invité

16€

20€

24€

28€

32€

36€

Tarif ticket

1.80€

2.00€

2.20€

2.40€

2.60€

2.80€

Revenus
déclarés du ménage*

*Revenus mensuels des ménages y compris pensions alimentaires (exprimés en euros).

Fiche d’inscription
Nom et Prénom du jeune : …………………………………………………………………
Age : ……………………………

Taille : ………………………….

Pointure : ………………………..
Cocher la case correspondante au choix uniquement
Carte : ………………….(membre, invité, aucune)

Catégorie :

Choix

Repas du lundi 14 février
Sortie ski de fond et tubing à la Planche des Belles filles mardi 15 février
Repas du mercredi 16 février
Sortie laser-game et patinoire jeudi 17 février
Repas du vendredi 18 février
Total

Documents à fournir lors d’une première inscription :
tickets

Fiche de renseignements
Total

Fiche d’autorisations parentales
Eur

Code de bonne conduite
Document à fournir par tous:

Fiche d’inscription

Fiche sanitaire + photocopie du carnet de vaccinations à jour

Attestation d’assurance scolaire/extrascolaire 2021/2022

Copie de l’avis d’impôt sur le revenu 2021 (sur les revenus de l’année 2020)
Les documents peuvent être téléchargés sur le site www.blotzheim.fr

Nombre
de tickets

