Animation
Jeunesse
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Lundi 24 octobre:

Mardi 25 octobre :

Matin : Trampoline à la
salle de gymnastique

Matin : Laser Game
Megazone à St-Louis

Repas : Traiteur Bolmont

Repas : Burger King

Après-midi : Décoration
du local aux couleurs
d’Halloween

Après-midi : Bowling
chez Diamond
Bowl

Tennis de table
Jeudi 27 octobre :

Mercredi 26 octobre :

Matin : Escalade
à Mulhouse

Matin : Confection de
muffins diables et de sablés
qui font peur
Repas : Traiteur Bolmont
Après-midi : Dodgeball

Repas tiré du sac
Après-midi : Surf / Bodyboard sur la Wave à Cernay
et Karting

Vendredi 28 octobre :
Matin : Badminton
Repas : Royal Kebab
Après-midi : Street-Hockey
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Lundi 31 octobre

Mercredi 2 novembre

Sortie St –Louis
Agglomération

Matin : Loisirs créatifs
d’Halloween

Matin : activité aquatique
spécial Halloween

Repas : traiteur Bolmont

Repas tiré du sac

Après-midi : Handball

Après-midi : Course à l’aveugle
et course d’orientation

Vendredi 4 novembre

Jeudi 3 novembre
Sortie journée
Europa Park
Midi : repas tiré
du sac

Matin : Tournoi Mario
Kart sur Switch®
Repas : Royal Kebab
Après-midi : Jeu de piste
par équipes

Attention, il n’y aura pas d’animation le mardi 1er novembre
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Détail des sorties
Mardi 25 octobre : Sortie laser-game / Burger King / Bowling
Départ 9h30 du local jeunes .
Au programme : 3 parties de laser-game chez Megazone à St-Louis, un
repas chez Burger King et 2 parties de bowling chez Diamond Bowl à StLouis.
Retour prévu vers 17h30.
Jeudi 27 octobre : Sortie Escalade / Surf -Bodyboard sur Wave / Karting
Départ 9h du local jeunes.
Au programme : 2 heures d’escalade chez Climbing Mulhouse Center.
Venez grimper les murs les plus hauts de France et tester les 400m2 de
blocs. Une heure de surf ou bodyboard sur la vague artificielle de
Wakalaz à Cernay et une session de karting.
Prévoir le repas tiré du sac pour midi. Retour prévu vers 17h30.
Lundi 31 octobre : Sortie Halloween avec St-Louis Agglomération.
Départ 9h du local jeunes.
Au programme : Activité aquatique spécial Halloween, courses à
l’aveugle et course d’orientation.
Attention le test d’aisance aquatique est obligatoire pour cette journée.
Prévoir le repas tiré du sac pour midi. Retour prévu vers 17h30.
Jeudi 3 novembre : Sortie Europa Park
Départ 7h30 du local jeunes.
Prévoir le repas tiré du sac pour midi ainsi qu’une pièce d’identité à jour à
la date de la sortie. Retour prévu vers 19h.
Une information plus complète sur les sorties vous sera donnée lors de
l’inscription.
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Tarifs des sorties de la Toussaint
Les tarifs en rouges sont pour les non blotzheimois
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

16€

20€

24€

28€

32€

36€

36€
16€

40€
18€

44€
20€

48€
22€

52€
24€

56€
27€

29€
22€

31€
25€

33€
29€

35€
32€

37€
35€

40€
38€

41€

44€

47€

50€

53€

57€

4€

5€

6€

7€

8€

9€

10€

11€

12€

13€

14€

15€

25€

28€

32€

35€

39€

42€

46€

49€

53€

56€

60€

63€

4€

4€

5€

5€

6€

6€

Revenus
déclarés du
ménage*

Tarif carte de
membre
Laser Game / Burger King/ Bowling
Escalade / Surf /
Karting
Spécial halloween:
Activité aquatique
+ orientation
Europa-Park
Prix du repas

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

Repas
Un repas traiteur sera servi au local jeunes ou un repas sera pris chez Royal
Kebab à Blotzheim (voir programme).
L'inscription doit se faire minimum 24h à l’avance.
Les jours de sorties à la journée, l’option n’est pas proposée, les jeunes
emportent leur repas tiré du sac (sauf pour le mardi 25 octobre).
Attention, seuls les enfants inscrits à l’option repas pourront rester entre 12h
5
et 13h30.

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. Le local jeunes se situe au 43, Avenue Nathan Katz (sous-sol du
Palais Beau-Bourg)
Les modalités d’inscription et d’annulation sont précisées dans le règlement
intérieur de l’Animation Jeunesse. Les inscriptions s’effectuent en mairie aux
horaires précisés en page 8. Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Aucune réservation ne pourra être effectuée. Les tarifs sont fixés en fonction des
revenus des familles et du nombre d’enfants inscrits à l’Animation Jeunesse.
Attention aucune inscription ne pourra être prise moins de 48 heures avant
l’animation.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du SGC de Mulhouse ou en espèces.
Les BONS CAF sont acceptés pour les jours de sorties.

Documents à fournir lors de l’inscription
Documents à fournir lors d’une première inscription :

Fiche de renseignements

Fiche d’autorisations parentales

Code de bonne conduite
Document à fournir par tous:

Fiche d’inscription

Fiche sanitaire + photocopie du carnet de vaccination à jour

Attestation d’assurance scolaire/extrascolaire 2022/2023

Copie de l’avis d’impôt sur le revenu 2021 (sur les revenus de l’année 2020)

Copie du passeport ou de la carte d’identité valide

Autorisation de sortie du territoire pour la sortie Europa Park du 3 novembre.

Test d’aisance aquatique pour la sortie du 31 octobre.
Les documents peuvent être téléchargés sur le site www.blotzheim.fr
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----------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription
Toussaint 2022
Nom et Prénom du jeune :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Allergie alimentaire ou régime alimentaire particulier (si inscription aux
repas) :
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Merci de cocher uniquement la colonne “choix”.
Blotzheim □

Extérieur

□

Cat. :

Choix

Prix

Repas du lundi 24 octobre
Sortie Laser-Game / Burger King / Bowling 25 octobre

Repas du mercredi 26 octobre
Sortie Escalade / Surf / Karting 27 octobre
Repas du vendredi 28 octobre
Sortie du lundi 31 octobre
Repas du mercredi 2 novembre
Sortie Europa Park du 3 novembre
Repas du vendredi 4 novembre
Total montant des sorties et repas
Achat carte de membre

Cat. : ……….
Montant à régler (chèque ou espèces)

Photocopier cette fiche en cas d’inscriptions multiples
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HORAIRES D’INSCRIPTION :
Lundi : 9h 12h / 14h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 14h30-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h30-16h30

Début des inscriptions lundi 26 septembre.

CONTACT:
ANIMATION JEUNESSE
3, rue du Rhin
68730 BLOTZHEIM

Tél : 03 89 68 40 09
Mail : mairie.jeunesse@blotzheim.fr
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