
Le responsable    r Père   r Mère  r Tuteur

Nom, Prénom du responsable : ...............................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

Code postal : ............................... Ville .................................................................. 

Tél. (domicile) .......................................... Tél. (travail) .........................................

Email : ..................................................................................................................

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. Les frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à ma 
charge.
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 défini 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 du Pôle Jeunesse et de la Mairie 
d’Ostwald. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées à la Mairie d’Ostwald.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au Pôle Jeunesse.

Fait le ..............................................., à ................................................................

Certifié exact         Signature des parents :

AUTORISATION PARENTALE

Informations à compléter obligatoirement

vélo

juillet 2018

Prévoir ticket de bus ou carte BADGEOCTS

Semaine du 9 au 13 JUILLET
r lundi 9 juillet Holiday Park 25€  / 30€
r mardi 10 juillet Initiation badminton 1€  / 3€
r mardi 10 juillet Jeux sportifs 1€  / 3€
r mardi 10 juillet Atelier cuisine 2€  / 4€
r mercredi 11 juillet Paintball 20€  / 25€
r mercredi 11 juillet Foire St Jean 1€  / 3€
r jeudi 12 juillet Sandball au Lac Achard 1€  / 3€
r jeudi 12 juillet Escape room 10€  / 15€
r vendredi 13 juillet Calypso 20€  / 25€

Semaine du 16 au 20 JUILLET
r lundi 16 juillet Total Jump à Lauterbourg 25€ / 30€
r mardi 17 juillet Piscine de Kehl 1€ / 2€ (+ entrée piscine)
r mardi 17 juillet Tournois multisport 1€ / 3€
r	mercredi 18 juillet Randonnée kite 3€ / 5€
r	mercredi 18 juillet Bowling de l’Orangerie 10€ / 15€
r jeudi 19 juillet Concours de sable au Lac Achard 1€ / 3€
r vendredi 20 juillet Jeux sportifs 1€ / 3€
r vendredi 20 juillet Musée du jeu vidéo 4€ / 6€
r vendredi 20 juillet Soirée gameur 10€ / 12€

Semaine du 23 au 27 JUILLET
r lundi 23 juillet Gravière de Reichstett à vélo 2€ / 4€
r lundi 23 juillet Accrobranche à Breitenbach 20€ / 25€
r mardi 24 juillet Pôle sports nature à Pierre Percée 25€ / 30€
r mardi 24 juillet Tournoi de badminton 1€ / 3€
r mardi 24 juillet Projet intergénérationnel 2€ / 4€
r mardi 24 juillet Atelier cuisine 1€ / 2€
r	mercredi 25 juillet Power shot 10€ / 15€
r	mercredi 25 juillet Fusée à eau 1/2 10€ / 12€
r	mercredi 25 juillet Pêche et barbecue 5€ / 7€
r jeudi 26 juillet Atelier cuisine  2€ / 4€
r jeudi 26 juillet Tournoi beach soccer et BBQ au Foot 5€ / 7€
r jeudi 26 juillet Fusée à eau 2/2 déjà réglé
r vendredi 27 juillet Randonnée kite 3€ / 5€
r vendredi 27 juillet La nuit du sport 5€ / 7€
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Semaine du 30 JUILLET au 3 août
r lundi 30 juillet Zoo d’Amnéville 40€ / 45€
r lundi 30 juillet Atelier magie 1€ / 3€
r mardi 31 juillet Jardin des 2 Rives 1€ / 3€
r mardi 31 juillet Atelier déco soirée créole 0 €
r mercredi 1er août Center Parc 25€ / 30€
r jeudi 2 août Journée à Wittisheim 25€ / 30€
r jeudi 2 août Jeux festifs 1€ / 3€
r vendredi 3 août Préparation de la soirée 3€ / 5€
r vendredi 3 août Soirée créole 5€ / 7€

Semaine du 6 au 10 août
r lundi 6 août Bade Paradies 25€ / 30€
r mardi 7 août Torball 1€ / 3€
r mardi 7 août Atelier magie 1€ / 3€
r	mercredi 8 août Jeux festifs nocturnes 1€ / 3€
r mercredi 8 août Straskart 25€ / 30€
r jeudi 9 août Gamelle au Lac Achard 1€ / 3€
r jeudi 9 août Géocache sur Strasbourg 1€ / 3€
r vendredi 10 août T’es pas Cap 25€ / 30€

Semaine du 13 au 17 août
r lundi 13 août Piscine de Munster 7€ / 12€
r mardi 14 août Mardi ? Tout est permis !!! 1€ / 3€
r jeudi 16 août Power shot 10€ / 15€
r jeudi 16 août Escape room 10€ / 15€
r	vendredi 17 août Préparation de la soirée 3€ / 5€
r	vendredi 17 août Atelier magie  1€ / 3€
r	vendredi 17 août Soirée pasta et film  5€ / 7€          

Semaine du 20 au 24 août
r lundi 20 août Blockout 10€ / 15€
r lundi 20 août Trampoline Park 12€ / 17€
r mardi 21 août Pôle Jeunesse Summer games 3€ / 5€
	 mercredi 22 août Pôle Jeunesse Summer games 
	 jeudi 23 août Pôle Jeunesse Summer games 
r vendredi 24 août Spéléo et escape game aux Tellures 45€ / 50€
r vendredi 24 août Via ferrata et escape game aux Tellures 35€ / 40€

août 2018
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Prévoir ticket de bus ou carte BADGEOCTS

Inscriptions sur place uniquement
au Pôle Jeunesse - 1 place de la Bruyère - 67540 OSTWALD

inscription vacances d’été 2018

Nom, Prénom (du jeune) : …………………………………………………..............................

Né(e) le : …………………...............….. Tél : ……………...........……………....................

Email : .............................................................................................................

Montant de mes activités : _________________ €
(Conseil : vu le nombre de places limitées, il est conseillé d’attendre l’inscription pour remplir le chèque)

Semaine du 27 au 31 août
r lundi 27 août Europa Park  35€ / 40€
r mardi 28 août Laser Empire nocturne 15€ / 20€
r mardi 28 août Piscine de Kehl 1€ / 2€ (+ entrée piscine)
r mercredi 29 août Culture urbaine 1€ / 2€ 
r mercredi 29 août La nuit du foot et BBQ  5€ / 7€
r jeudi 30 août Beach volley / Soccer au Lac Achard 1€ / 3€
r jeudi 30 août Volerie des aigles / Montagne des singes 10€ / 15€
r vendredi 31 août Préparation de la soirée 8€ / 13€
r vendredi 31 août Soirée dansante pizza 10€ / 15€
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août 2018


