
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

juillet 2019

Prévoir ticket de bus ou carte BAdgEOCTS

Semaine du 8 au 12 JUILLET
r lundi 8 juillet Holiday Park à Hassloch 25€  / 30€
r mardi 9 juillet Défi des Deux Rives 3€  / 5€
r mardi 9 juillet Beach Volley au Lac Achard 1€  / 3€
r mercredi 10 juillet La caverne des jeux 1€  / 3€
r mercredi 10 juillet Vive le Tour de France ! 15€  / 20€
r jeudi 11 juillet Jeux festifs 1€  / 3€
r jeudi 11 juillet «Chantier» bar 0€  / 0€
r jeudi 11 juillet Foire Saint Jean de Strasbourg 1€  / 3€
r vendredi 12 juillet Master Chef 3€  / 6€
r vendredi 12 juillet Soirée mexicaine 7€  / 10€

Semaine du 15 au 19 JUILLET
r lundi 15 juillet Bad Paradies à Titisee 25€ / 30€
r mardi 16 juillet Parapente au Marckstein 45€ / 60€ 
r mardi 16 juillet Tournoi de Beach Soccer au Lac Achard 1€ / 3€
r mercredi 17 juillet Journée made in usa 3€ / 7€
r mercredi 17 juillet Atelier cuisine 2€ / 4€
r mercredi 17 juillet Rencontres intergénérationnelles 0€ / 0€
r jeudi 18 juillet Descente Vtt à Wangenbourg avec Trace Verte 20€ / 25€
r jeudi 18 juillet Piscine de Kehl                              1€ / 2€ (+ entrée piscine)
r vendredi 19 juillet Gravière de Reichstett à Vélo 2€ / 4€
r vendredi 19 juillet Soirée jeux de rôles 1€ / 3€

Semaine du 22 au 26 JUILLET
r lundi 22 juillet Piscine Calypso à Sarrebruck 20€ / 25€
r mardi 23 juillet Des singes et des aigles 10€ / 15€
r mardi 23 juillet Escape Yourself 10€ / 15€
r mardi 23 juillet Tournoi fifa sur écran géant 1€ / 3€
r mercredi 24 juillet Parc d’attraction de Fraipertuis 15€ / 20€
r mercredi 24 juillet Journée multisports + barbecue 3€ / 5€
r jeudi 25 juillet Tir à l’arc 5€ / 7€
r jeudi 25 juillet Pêche 3€ / 5€
r jeudi 25 juillet «Chantier» bar 0€ / 0€
r vendredi 26 juillet Aquapark à Lauterbourg  25€ / 30€
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CTS
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Semaine du 29 JUILLET au 2 août
r lundi 29 juillet Piscine de Wörth Am Rhein 7€ / 12€ (+entrée piscine)
r mardi 30 juillet Tournoi multisports, jour 1 1€ / 3€
r mardi 30 juillet Les fous du labo 104 3€ / 5€
r mercredi 31 juillet Tournoi multisports, jour 2 1€ / 3€
r mercredi 31 juillet Wakeboard et paddle au plan d’eau de Wittisheim 25€ / 30€
r jeudi 1er août Canoë kayak  20€ / 25€
r jeudi 1er août Jeux en folie sur les plages du Lac Achard 1€ / 3€
r vendredi 2 août Soirée beach soccer et tartes flambées 5€ / 7€
r vendredi 2 août Soirée futsal et barbecue  5€ / 7€
r vendredi 2 août La nuit des étoiles filantes 3€ / 5€

Semaine du 5 au 9 août
r lundi 5 août T’es pas cap à Bitche 25€ / 30€
r mardi 6 août Mardi tout est permis 1€ / 3€
r mardi 6 août «Chantier» bar 0€ / 0€
r mercredi 7 août Rencontres intergénérationnelles 0€ / 0€
r mercredi 7 août Soirée Flam’s au centre ville de Strasbourg 12€ / 15€
r jeudi 8 août Musée du jeu vidéo 4€ / 6€
r jeudi 8 août Fusée a eau, phase 1 5€ / 7€
r jeudi 8 août Après-midi gaming 2€ / 4€
r vendredi 9 août La nuit du laser 15€ / 20€
r vendredi 9 août Fusée a eau, phase 2 1€ / 3€

Semaine du 12 au 14 août
r lundi 12 août Parc aventures de Brumath 15€ / 20€
r mardi 13 août La caverne des jeux 1€ / 3€
r mardi 13 août «Chantier» bar 0€ / 0€
r mercredi 14 août La nuit du foot et barbecue 3€ / 5€

Semaine du 19 au 23 août
r lundi 19 août Journée Nature au Parc Aventure du Lac blanc 20€ / 25€
r mardi 20 août Défi des deux rives : la revanche 3€ / 5€
r mardi 20 août Théâtre forum for all (pour tous !!!) 1€ / 3€
r mercredi 21 août Rando en eaux vives à Huningue 15€ / 20€
r mercredi 21 août Atelier cuisine 2€ / 4€
r mercredi 21 août Soirée loup garou 5€ / 7€
r jeudi 22 août Wakeboard et paddle au plan d’eau de Wittisheim 25€ / 30€
r jeudi 22 août Jeux festifs 1€ / 3€
r vendredi 23 août Piscine de Munster et resto Milligusto 18€ / 28€

août 2019

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 2019

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 26 au 30 août
r lundi 26 août Course d’orientation pour le jeu time bomb  15€ / 20€
r lundi 26 août Piscine de Kehl 1€ / 3€ (+ entrée piscine)
r mardi 27 août Pôle sport nature au pays des lacs de Pierre Percée 25€ / 30€ 
r mardi 27 août Le grand casino 1€ / 3€ 
r mercredi 28 août Pôle Jeunesse Summer Games Session 1  1€ / 3€
r jeudi 29 août Lac Achard Summer Games Session 2 1€ / 3€ 
r jeudi 29 août « Chantier » bar 0€ / 0€
r vendredi 30 août Atelier Cuisine  2€ / 4€
r vendredi 30 août Soirée dansante et barbecue 5€ / 7€

août 2019
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