SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
11-17 ANS MERCREDIS

Directeur : Ludovic GALLECIER
Animatrice : Mélanie GREMILLET

(INPS : Ne pas jeter sur la voie publique)

Mercredi 05 septembre
14h-17h : 1 h au Jump Street Trampoline Park à Valentigney
(free jump, ninja parkour, airbag jump…) et à l’issue,
si on utilisait la GoPro pour un petit film marrant de nos
exploits ?!?
4€/2,5€

Mercredi 12 septembre
13h30-16h30 : Course d’orientation au Bois du Vernois
à Valentigney *
(par équipe de 2, les gagnants remportent ….. !?
deux places de cinéma au Mégarama )
1€/0€

Vendredi 14 septembre
18h-21h30 : Soirée jeux vidéo « à l’aveugle »
Par équipe de 2 (un joueur yeux bandés et un autre joueur qui guide),
défis tes amis sur le bitume ou dans l’espace, dépasse tes adversaires
et remporte la victoire !

Repas : Barbecue

3€/1€

Mercredi 19 septembre
13h30-17h30 : Atelier numérique FabLab à Montbéliard
On utilise les imprimantes 3D, découpeuses, graveuses laser,
fraiseuses… pour créer des objets en tout genre !)

4€/2€

Mercredi 26 septembre
14h-16h : Dodge Ball avec partenaires #
1€/0€
(Genre ; balle aux prisonniers avec plusieurs balles)
# Tenue de sport exigée
*Vêtements et chaussures adaptés

Mercredi 03 octobre
14h-17h : Tarte aux pommes et concours de montage de
Chantilly (on cueille nos pommes)
2€/0,5€

Mercredi 10 octobre
14h-16h : Sarbacane (jeu d’adresse sur cible)

1€/0€

Vendredi 12 octobre
18h-21h30 : Soirée jeux vidéo « C’était mieux avant ! »
Une soirée placée sous le thème du rétrogaming, NES, PS2, Nintendo
64 et Gamecube seront de la partie ! !

Repas : poulet au curry

3€/1€

Mercredi 17 octobre
14h-17h : Projet « Afrik’Art », réalisation d’une fresque (dessin,
peinture, collage, modelage…)
0€
Présentation du projet sur le thème de l’Afrique dans
le but de réaliser un exposition en fin d’année.

Infos et inscriptions
Sauf mention contraire, les rendez-vous sont fixés à l’accueil jeunes
place Ambroise Croizat.
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 ou sur rendez-vous au
06 45 50 21 69 Ludovic GALLECIER.

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
05/09

12/09

14/09

19/09

26/09

Trampo’ Park

Course
orientation

Soirée jeux
vidéo

Fab Lab

Dodge Ball

03/10

10/10

12/10

17/10

Sarbacane

Soirée jeux
vidéo

Afrik’art

Cuisine

Activités choisies (2)
(1) 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 :
Fait à

le

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

