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CONTACT
Animation Jeunesse FDMJC ALSACE du Pays de la Zorn
Maison du Pays de la Zorn - 43, route de Strasbourg - 67270 Hochfelden
06 83 68 30 53 - animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr
www.aj.payszorn.com            aj Pays Zorn



MINI-FORMATION 2020
Que tu veuilles devenir aide-animateur(trice) ou animateur(trice) ces mini-formations sont là 
pour toi… Découverte, redécouverte, approfondissement, deviens formateur !

Voici les dates à ne pas rater pour te permettre d’accompagner les animations d’été en adéquation avec 
le projet pédagogique de l’Animation Jeunesse.

Lieu : au Local Jeunes*
Repas : pris en charge par l’AJ
Hébergement : pas de nuitée
À apporter : un gâteau 100% fait maison, bio, et local (0% déchet et 0% industriel)

Samedi 15/02 de 13h à 22h
- temps de formation jeux et ateliers
- temps de préparation des ateliers du dimanche
- soirée ciné/débat

Dimanche 16/02 de 9h à 18h animation d’ateliers et/ou jeux pour les familles

SAMEDI 15 FÉVRIER & DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020

FORMATION GÉNÉRALE

& ENVIRONNEMENT

Lieu : au Local Jeunes*
Repas : pris en charge par l’AJ
Hébergement : nuitée sous tentes

À apporter :
- vélo en état + casque + gilet jaune 
- affaire de couchage (sac, de tapis de sol...) 
- un gâteau 100% fait maison, bio, et local (0% déchet et 0% industriel)
- N° de Sécurité Sociale + Certificat médical  + Bulletin de N°3 du Casier  
 Judiciaire + Diplômes de l’animation + Période de disponibilité de l’été

Samedi 04/04 de 13h - temps convivial d’échange, de rencontre + contrat de l’été
- temps de formation camping, vélo, activités et ateliers natureDimanche 05/04 à 18h

DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 5 AVRIL 2020

CAMP & VÉLO

Lieu : au Local Jeunes*
Repas : pris en charge par l’AJ
Hébergement : nuitée sous tentes

Jeudi 02/07 de 9h
préparation de l’été, règlementation, etc...

Vendredi 03/07 à 18h

DU JEUDI 2 AU VENDREDI 3 JUILLET 2020

PRÉPARATION DE L’ÉTÉ

* Local Jeunes : 6 rue Abbé Weisrock (rez-de-jardin du périscolaire l’Arc-en-ciel) à Hochfelden

À apporter :
- vélo en état + casque + gilet jaune 
- affaire de couchage (sac, de tapis de sol...) 
- un gâteau 100% fait maison, bio, et local (0% déchet et 0% industriel)



INSCRIPTION
MINI-FORMATION  2020

Je, soussigné(e)  �����������������������������������������������������������������������������������   Père   Mère    Tuteur
Adresse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ������������������������������������ Ville :  ���������������������������������������������������������������������������������������
Tél� parents (domicile) : ��������������������������������������������  Tél� (travail) : ����������������������������������������������������
Email : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Employeur parent 1 : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Employeur parent 2 : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Formation générale & environnement » : 15 et 16 février 2020

 Mini-formation « camp et vélo » : 4 au 5 avril 2020 *

 Préparation de l’été : 2 au 3 juillet 2020 *

Règlement possible en espèces, chèques ANCV, ou chèque à l’ordre de la FDMJC ALSACE.

autorise 
NOM : ����������������������������������������������������������������  Prénom :�����������������������������������������������������������������
Date de naissance : ���������� /����������� /��������������� Tél� (du jeune) :  �����������������������������������������������������
Email (du jeune) :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à participer aux activités cochées ci-après :

Fait le ����������������������������������� à �������������������������������������������������������
Certifié exact�
Signature des parents :    Signature du jeune :

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon enfant� Je demande 
à être prévenu dans les plus brefs délais�

Personne à prévenir en cas d’urgence (+ téléphone) : ����������������������������������������������������������������

Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise 
mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable� 

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités� Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications (papier, 
réseaux sociaux, site internet) de la FDMJC d’ALSACE et de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn sans limitation de durée� Si je refuse, 
je le signale par écrit à mon animation jeunesse�

Les informations demandées font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, et organismes financeurs 
bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental���)� En application des articles 39 et suivants de la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée, et règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition que vous pouvez exercer à 
tout moment auprès de l’Animation Jeunesse de votre secteur, ou de la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture (8, rue du Maire François 
Nuss - 67118 GEISPOLSHEIM) ou rgpd@fdmjc-alsace�fr � Je reconnais avoir été informé(e) que les données à caractère personnel recueillies dans le 
cadre des dossiers d’inscription aux activités auxquelles participe mon enfant sont obligatoires pour permettre à la FDMJC ALSACE la prise en compte 
et le suivi de mon dossier� Elles seront conservées 3 ans� J’autorise la FDMJC ALSACE, dans le respect du secret professionnel à communiquer aux 
seules personnes et organismes concernés par la gestion de ce dossier, les informations à caractère personnel / médical nécessaires�

[_] Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
��������������������������������������������������������

ou [_] Régime spécial :
 [_] MSA, n° : �����������������������������������������������
 [_] Conseil de l’Europe

 * présence obligatoire 
 pour faire  l’animation 
 cet été 2020



• Le samedi 4 et dimanche 5 avril 2020

• Le jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2020

• Le samedi 15 et dimanche 16 février 2020

POUR FAIRE DE L’ANIMATION
CET ÉTÉ 2020 AVEC L’AJ...

PRÉSENCE OBLIGATOIRE

PRÉSENCE VIVEMENT CONSEILLÉE

INSCRIPTION
Coupon d’inscription téléchargeable sur notre site (onglet : « Faire de l’animation ») :

www.aj.payszorn.com


