VILLE DE SCHILTIGHEIM
Maison du jeune citoyen

ACTIVITES TRIMESTRIELLES 2017 / 2018
er

1 TRIMESTRE
ENFANT :

NOM : __________________________

Prénom : __________________________

PERIODE ET ACTIVITE(S) CHOISIE(S)

Lundi

Multi Activités
15h45 à 16h30
6/11 ans

Lud'Anglais
16h30 à 18h
6/11 ans

Natation
Débutant
16h30 - 17h30
6/11 ans

Mardi

Multi Activités
15h45 à 16h30
6/11 ans

Loisirs et création
16h30 à 18h
6/11 ans

Energy Kidz
16h30 à 18h
6/11 ans

Jeudi

Multi Activités
15h45 à 16h30
6/11 ans

Les globetrotters
16h30 à 18h
6/11 ans

Acrosport
16h30 à 18h
6/11 ans
Natation
Débutant
16h30 - 17h30
6/11 ans

Vendredi

Mercredi

Pour la natation
Rendez-vous à la piscine de
Schiltigheim

Hip-Hop
14h à 16h
6/11 ans

Les illustrateurs
en herbe
14h à 16h
6/11 ans

Pour la natation
Rendez-vous à la piscine de
Schiltigheim

Roller

Club nature
14h à 17h
6/11 ans

Multi Activités
15h15 à 18h
6/11 ans

débutants

14h-15h15
6/11 ans

Roller

Après-midi

confirmés

15h15-16h30
6/11 ans

1 Autorise la diffusion de l’image et de la voix

1 N’autorise pas la diffusion de l’image et de la voix

1 Autorise mon enfant à rentrer seul de l’activité

1 N’autorise pas mon enfant à rentrer seul de l’activité

Contre indication à la pratique physique ou sportive

Oui

Non

REGLEMENT INTERIEUR :
Nous vous rappelons que la prise en charge des enfants se fait 10 minutes maximum avant l’activité et que les enfants doivent être
cherchés à la fin de l’activité sauf s’ils ont l’autorisation de rentrer seul, ou s’ils sont inscrits au multi-activités du mercredi.
En dehors de ces horaires, l’enfant ne sera plus sous la responsabilité du service Enfance et Jeunesse.

Personne(s) majeure(s) autorisee(s) a venir chercher l’enfant et/ou a prevenir en cas d’urgence :
NOM

Prénom

Lien avec l'enfant
(grand-mère,grand-père, tante,
ami, A. mat)

Adresse

Téléphone

DOCUMENTS A JOINDRE OU (A PRESENTER) POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION :
□ Le livret de famille à présenter lors de la première inscription
□ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
□ Attestation d’assurance responsabilité civile extra-scolaire de l'enfant pour l'année en cours
□ Quotient familial (document C.A.F.) de moins de 3 mois

Date : …….. / …….. / 20 _ _
Signature des parents
ou du responsable légal

