
24/28.10 SEJOUR Pass pass le mic QF 

Lundi 24 Nichoirs  3 € 

Lundi 24 Apéro jeune 0 € 

Mardi 25 Courses d’orientation 0 € 

Mercredi 26 Musée Oberlin 13 € 

Jeudi 27 Atelier fait maison 4 € 

Vendredi 28 Repas + Ciné 5 € 

ACTIVITES A COCHER 

Semaine 1 

Lundi 31 Journée de l’étrange 15 

€ 

Mercredi 2 Escalade  15 

€ 

Mercredi 2 Créa : Jeux en bois 2 €  

Jeudi 3 Initiation Graff 5 € 

Jeudi 3 Théâtre d’impro 0 € 

Vendredi 4 Soirée Burger 4 € 

Semaine 2 

Personne à prévenir en cas d’urgence 1 Personne à prévenir en cas d’urgence 2 

Nom Prénom :  

Téléphone :  

Qualité (grand-mère, 

grand-père, oncle, 

tante etc.) : 

 

Nom Prénom :  

Téléphone :  

Qualité (grand-mère, 

grand-père, oncle, 

tante etc.) : 

 

VACANCES D’AUTOMNE 

2022 



IMPOR-

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES  

Repas tiré du sac Transport 

Argent de poche Hébergement 
 

INDISPENSABLES A AVOIR 

Un sac 

Une gourde 

De bonnes chaussures 

(selon les activités) 

L’EQUIPE D’ANIMA-

DOCUMENTS A FOURNIR 
Fiche d’inscription - RGPD - Fiche sanitaire de liaison - Photocopie du carnet de vac-

cination - Attestation QF CAF (pour le séjour Pass pass le mic) -  

 

/!\ Si ce n’est pas précisé, les RDV se font à l’Espace Ados de la MJC /!\ 

Espaceados@mjc-

 
 

Sophie LANOIX 

 
07.71.74.23.6

Maeva 

07.71.74.97.5

Tenue appropriée 

Classe 

CP - Ville 

Police d’assurance n° 

Nom et prénom  

Téléphone 2 

N° d’allocataire  

Régime général ou local 

INSCRIPTION ET AUTORISATION PAREN-

Né.e le  
Nom et prénom du jeune 

Responsable 

Adresse 

Téléphone 

E-mail 

Maladie.s ou allergie.s à signa-

ou Régime spécial 

Conseil de l’Europe 

MSA, préciser n° 

Je ne suis pas membre, je dois m’acquitter de 11€ (individuel) ou de 

25€ (famille) : 

Aucune activité ne peut être accessible sans que l’on ne soit membre de 

Résident.s Hors COMCOM + 20% (sur les activités) : 

Je soussigné.e  

autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées et : 

TOTAL : 

À rentrer seul.e après les activités 

À être pris.e en photo, filmé.e pour les besoins de l’association (article 

presse, site internet, réseaux sociaux) 

À être transporté.e aux bons soins de l’organisateur pour les sorties 

Fait à                                          le    Signature du responsable légal 



INFORMATIONS 

L’ESPACE ADOS 
C’est quoi ? 

Des activités est des sorties culturelles et sportives 

Le développement de partenariats locaux (associations locales, collège, EHPAD, clubs…) 

De l’engagement et de la citoyenneté (Projets jeunes, formation BAFA, Conseil Intercommu-

nal des Jeunes) 

Des graines d’animateurs (bénévolat pour les animations,, les évènements de la structure…) 

Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) 

C’est quoi ? 

Le CIJ est un conseil consultatif qui permet aux jeunes de participer à la vie locale de la vallée de Villé. 

Représentant des jeunes de la vallée, il permet de développer des projets et des actions en leur fa-

veur. 

C’est qui ? 

Club Ados  

C’est quoi ? 

Un club ados est un espace dédié aux jeunes des différentes communes de la vallée. C’est un espace de détente et 

de création, pour se retrouver, échanger et monter des projets.  

C’est où et quand ? 

Les lundis soirs de 17h à 19h à Fouchy à la mairie 

Les lundis soirs de 17h à 19h à Neuve-Eglise au Petit Prince  

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à : espaceados@mjc-

MERCREDIS 

L’Espace Ados est ouvert les mercredis à la MJC dès midi et propose des activités de 14h à 17h. * 

* voir programmes des mercredis, disponible sur la page facebook de la mjc ou au bureau de l’espace ados. 

 

 



DU 24 AU 28 OCTOBRE 

LUNDI 24 OCTOBRE 

Avec Gaëlle de la Trame Verte et Bleue et son expertise sur les oiseaux, viens créer un ou 

plusieurs abris avant que l’hiver arrive. 

MARDI 25 OCTOBRE 

Rendez-vous au city stade de Neubois pour une journée 100% Nature : course d’orientation, 

balade, jeux en forêt etc.  

JOURNEE 100% NATURE 

JEUDI 27 OCTOBRE 

VENDREDI 28 OCTOBRE 
16h - 23h 

Recettes gourmandes sucré ou salé. Pâte à tartiner, sirop, pour un goûter fait maison ! 

Quoi de mieux pour finir la semaine, qu’un repas préparé par nos soins et la projection à la MJC du film 

« NOPE » ?! Psychose et surnaturel au rendez-vous ! 

3 € 

En fonction du 

0 € 

13 

4 € 

5 € 

14h - 17h 

10h - 16h 

10h - 16h 

13h - 17h 

Semaine 1 : du 24 au 28 octobre 2022 

Viens passer une semaine de folie à La Bresse. Une semaine consacrée à la culture hip-hop, avec à la fin 
de la semaine l’enregistrement d’une chanson et d’une vidéo. 

Animé par l’association « Just Beat It » et Pierre Médy. 

En partenariat avec la MCL de Gérardmer et le RAJ de Saverne. 

SEJOUR « PASS PASS LE MIC » 

FABRICATION DE NICHOIRS 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

Viens visiter le musée Oberlin, où tu pourras expérimenter et manipuler de curieux objets. 

Repars avec ton tote bag personnalisé ! 

MUSEE OBERLIN et atelier tote 

ATELIER FAIT MAISON ! 

REPAS et CINE « NOPE »  

LUNDI 24 OCTOBRE 

Apporte de quoi partager un apéro et viens partager tes idées pour le prochain programme 
APERO JEUNE 

 

Semaine 2 : du 31 octobre au 4 no-

LUNDI 31 OCTOBRE 

BRUNCH D’HALLOWEEN ET JOURNEE DE L’ETRANGE 

MERCREDI  2 NOVEMBRE 

HUECO est une salle d’escalade sans baudrier et sans attache. Les matelas ultras rembourrés 
son là pour nous réceptionner. 

SORTIE : ESCALADE A HUECO 

JEUDI 3 NOVEMBRE 

Viens t’initier à la maîtrise de la bombe, tout en apprenant  les bases du dessin, des 
jeux d’ombres et lumières. 

INITIATION AU GRAFF 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 

Une soirée sous le signe de la convivialité et du partage, autour d’un bon repas fait 
maison. 

SOIREE BURGER & JEUX 

MERCREDI  2 NOVEMBRE 

Puissance 4, montagne piégé, viens apprendre la technicité et le maniements des outils pour 
créer des grands jeux en bois. 

CREA : JEUX EN BOIS 

15 

 14h - 17h 

JEUDI 3 NOVEMBRE 

Viens dire n’importe quoi et fais exactement l’inverse de ce qu’on te demande dans la vie de 
tous les jours, fou-rire garanti ! 

THEATRE D’IMPRO 

Une journée sous le signe du paranormal. Fantôme, monstre et sorcières seront au rendez-
vous au château du Hohlandsbourg. Et pour bien commencer cette journée, quoi de mieux 
qu’un brunch des ténèbres! Prévoir des vêtements chauds. 

15 

9h - 18h 

2 € 

10h - 17h 

5 € 

10h - 17h 

0 € 

13h - 17h 

4 € 

16h - 21h 


