Lundi 25 février

ATLQF1-QF2-QF3

10h-12h : On parle du camp d’été !........................................................0€
Petit cours d’italien (20min) et inscription
sur Média-Doo
14h-16h30 : Tournoi d’athlétisme (lancer, course,
relais, saut…) avec Mathay et Exincourt……….0€ - 1,5€ - 2€

Mardi 26 février

ATLQF1-QF2-QF3

10h-12h : Sarbacane et Dogde Ball avec
Hérimoncourt…………………………………………………0€ - 1,5€ - 2€
13h30-17h : Ballon royal à Hérimoncourt
(variante de la balle au prisonnier)……………………. 0€- 1,5€ - 2€

Accueil jeunes

SELONCOURT
VACANCES D’HIVER 2019
Du 18 février au 1er mars

19h-21h30 : Tournoi Mario Kart et Kebab……………………….0,5€- 2,5€ - 3€
(prévoir argent)

Mercredi 27 février

ATLQF1-QF2-QF3

8h-12h : réservé projet Jumelage…………………………………………….0€
14h-16h30 : « Des défis et des fous !»………………………….. 0€ - 1,5€ - 2€
En équipe ou solo, viens affronter
tes amis sur des défis loufoques à réaliser en moins de 60’s
-avec Hérimoncourt et Mjc Sochaux-

Jeudi 28 février et vendredi 1er mars Départ 10h – retour 17h
(voir trousseau et prévoir pique-nique pour le 28)

Raquettes – boules de neige en folie – patinoire – Murder party
ATLQF1-QF2-QF3
15€ - 30€ - 35€
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 23 et 30 janvier, 06 février, le 13 février
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

Autorisation parentale
Je soussigné(e), M / Mme

(1)

Lundi 18 février

…………..………………………………………………………….

Légalement responsable de

………………………………..…………………………………
(1)

Autorise mon fils/ma fille
•
à participer aux activités organisées par le Service Jeunesse de Seloncourt
(2)
•
à céder mon droit à l’image
OUI
NON

18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

-afrik’art
-cuisine

-kin ball

-cinéma

-vendredi tout
est permis

-Qui a pété ?

-geek party

-afrik’art

-Forêt

-jeux
hérimoncourt

-bombes de bain
-tir à l’arc
-Papers

25/02

26/02

27/02

-camps d’été

-sarbacane

-camps d’été

-athlétisme

-jeux
Hérimoncourt

-défis

28/02 – 01/03

Mini séjour Charquemont

-Mario Kart
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 !)

Mardi 19 février

ATLQF1-QF2-QF3

9h30-12h : Geek party et petit déjeuner
Tournoi VS Fighting …………………………… 1€ - 3€ - 3,5€
13h30-16h30 : Basket et Badminton à Hérimoncourt……… 0€ - 1,5€ - 2€

Mercredi 20 février

ATLQF1-QF2-QF3

10h-12h : Afrik’art « Statue Massaï en Powertex »
séance 1…………………………………………….1€ - 2,5€ - 3€
14h-16h30 : Viens faire tes bombes de bain comme
chez Lush (pout toi ou pour offrir)………………… 0,5€ - 2,5€ - 3€
13h45-16h30 : Tir à l’arc avec l’IMPRO………………………0€ - 1,5€ - 2€
18h30-21h30 : « Papers » jeu grandeur nature qui se joue
à toute allure et en musique, façon dessin
animé survolté rempli de rituels absurdes……….0,5€ - 1,5€ - 2€
(prévoir pique-nique)

Jeudi 21 février

ATLQF1-QF2-QF3

10h-12h : Afrik’art « Statue Massaï en Powertex »
séance 2 ……………………………………………1€ - 2,5€ - 3€
(si tu viens au ciné, reste manger les pizzas avec nous ! )

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

ATLQF1-QF2-QF3

10h-12h : « Qui a pété ? » (on fabrique le jeu et on joue)
Variante du jeu du Loup Garou………………….1€ - 2,5€ - 3€
Kikafé ? (jeu de société)
14h-16h30 : Douaniers-contrebandiers en forêt…………...0€ - 1,5€ - 2€

le

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

10h-13h : On fait nos pizzas avant d’aller au cinéma………1€ - 2,5€ - 3€
13h-17h : Cinéma (RDV à l’arrêt de bus du 8 Mai)…………2€ - 4,5€ - 5€

Vendredi 22 février

ATLQF1-QF2-QF3

10h-12h : Kin Ball avec l’IMPRO (affaires de sport)…………..0€ -1,5€ - 2€
14h-16h30 : « Vendredi tout est permis »
Affronte tes potes sur des épreuves
cultes comme « Let’s dance, Articule,
Photomime……………………………………..0€ - 1,5€ - 2€
-avec l’IMPRO, Mjc Sochaux et Hérimoncourt-

