Du 30

ACCUEIL DE JEUNES 10-17 ans
« Dates et modalités d’inscription »
Inscription

uniquement par mail en suivant la procédure indiquée ci-dessous.


1. Envoyer votre fiche d’inscription par mail (modalités d’envoi ci-dessous) et uniquement la fiche d’inscription. Dès
réception, un accusé de réception de votre inscription vous est envoyé avec indication du numéro de votre fiche en
fonction de son ordre d’arrivée.
 Votre fiche est ensuite traitée, les activités choisies sont enregistrées et validées (si place disponible) ou pas (liste
d’attente). Le nombre de places aux activités étant limité, la liste des participants est établie en tenant compte de
l’ordre d’arrivée des fiches.
2. Après enregistrement de votre fiche, vous recevrez un mail qui vous confirmera ou non votre inscription aux
activités choisies.
3. Si vous êtes inscrit à au moins une activité, procéder aux modalités administratives selon les indications portées
dans le mail.s

Du lundi 13 juin 13h00 au mardi 14 juin 13h00 :
Inscriptions par mail (partage des activités phares entre les participants ayant déposé une
fiche durant ces premières 24h d’inscription)

Réservées aux habitants de la commune
Du mardi 14 juin 13h00 au mercredi 15 juin 13h00 :
Inscriptions par mail (sans partage des activités phares entre les participants)
Réservées aux habitants de la commune
A partir du mercredi 15 juin 13h00 :
Inscriptions par mail pour les habitants hors-commune et commune
ATTENTION !! Une seule et unique adresse pour l’envoi de votre fiche d’inscription et toute
correspondance : localjeunes.mairie@lcsv.fr
 Deux modes d’envoi de votre fiche d’inscription à localjeunes.mairie@lcsv.fr
 1ère option : imprimer et remplir à la main la fiche (format PDF), la scanner et nous la retourner en pièce jointe.
 2ème option : compléter directement la fiche sur votre ordinateur (format word) et nous la retourner en pièce jointe
(valable pour les personnes ayant reçu la plaquette du programme et les documents d’inscription par mail)

 Attention ! Les mails étant traités par ordre d’arrivée à partir de l’heure indiquée, n’adresser pas votre
demande avant l’heure. Elle ne serait pas prise en compte.

Quelles sont les modalités administratives ?

Les modalités administratives seront à effectuer après validation de l’inscription de votre enfant et uniquement si
celui-ci participe à une des activités de l’Accueil de jeunes. Elles vous seront précisées dans le mail vous confirmant
l’inscription de votre enfant. Pour info :
 Dossier d’adhésion pour les nouveaux inscrits (règlement intérieur + fiche sanitaire + copie vaccins)
 Transmission d’un mémo récapitulant les horaires / lieux de RDV / consignes particulières pour chaque activité ou
sortie
 Règlement des activités et de l’adhésion à l’Accueil de jeunes (10€ commune/15€ hors-commune – Uniquement
pour les nouveaux adhérents).

Fiche d’inscription

Cadre réservé à l’Accueil
N° :

Accueil de Jeunes - été 2022

Espèces

Coordonnées du jeune
Nom et Prénom ………………………………………………..…………………Sexe :

M

Chèque

ENR

F

Date de naissance.……………………………………………..… Age……………….
N° Téléphone (dom.) …………..………………………… Portable (jeune)……….…………...…………………
Portable (mère) …………..……………………………… Portable (père)……….…………...…………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………….………
Ville…………………………………………………………………………………………..………………….....
E-mail (obligatoire)…………...…………………………………………………………………..…………………
De quel régime dépendez-vous ?

Régime CAF



Souhaitez-vous une attestation de paiement pour votre CE ? : OUI

Régime MSA 



NON



Si oui, merci de bien vouloir nous préciser à quel nom doit être établi l’attestation (père ou mère de l’enfant) :

………………………………………………………………………………………………..………….….

En cas d’urgence
NOM de la personne à prévenir …………………………………..… Tél portable ……………………………

Autorisations parentales
(uniquement pour les participants à la sortie ASTERIX / VILLANDRY / Centre-ville de TOURS )

Je soussigné(e) …………………………………………………….. représentant légal de …………………………………………………………………
 Autorise ce dernier(ère) à évoluer avec son groupe d’amis en autonomie (évolution en autonomie au sein un groupe
d’amis de 3 personnes minimum avec téléphone portable. Contact téléphonique possible à tout moment avec les animateurs) au
sein

 du parc ASTERIX



Domaine de VILLANDRY

 Centre-ville de TOURS

 N’autorise pas ce dernier(ère) à évoluer en autonomie et souhaite qu’il (elle) reste avec les animateurs tout au long
de la journée pour

 du parc ASTERIX



Domaine de VILLANDRY

 Centre-ville de TOURS

Date et signature

Choix des activités au verso ===>
 Merci de cocher  les cases correspondantes aux activités et sorties choisies
(si saisie informatique utiliser le caractère  dans « insertion » + « symbole »)
 Possibilité de s’inscrire à une activité « phare » maxi
le lundi 13 juin. Dans ce cas, merci de noter 1 dans la case
rouge à droite pour l’activité « phare » choisie. Si vous souhaitez participer à d’autres activités phares, merci de noter votre
priorité en notant 2 dans la case rouge pour l’activité que vous placez en 2ème position, puis 3 pour l’activité en 3ème position etc….
Vous serez inscrit à ces activités en fonction des disponibilités restantes à l’issue de la phase « partage activités » et selon l’ordre
de priorité choisi.
 Plus de restrictions sur les activités « phare » à partir du mardi 8 juin.

Fiche inscription – été 2022
Nom et Prénom ……………………………………………………….… Age…………

Cadre réservé à l’Accueil

N° :

Adhésion Accueil de Jeunes 10€ (C) / 15€ (HC)
 Tournoi Mario Kart Wii
G
Lundi 27 juin
 Prépa séjour « choix des menus » G
 Réunion séjour « Fou Allier »
Mardi 28 juin
 Summer party « Jeux en terrasse »
G
 Atelier cuisine « prépa buffet dinatoire »
G
Mercredi 29 juin
 On assure le service ! « Spectacle ALSH au Carroir »
G
 Centre aquatique Les Atlantides au MANS 4€ C/6€ HC
Jeudi 30 juin
Vendredi 1er juillet
Lundi 4 juillet
Mardi 5 juillet
Mercredi 6 juillet
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet
Du 11 au 13/07
Lundi 11 juillet
Mardi 12 juillet

 Nerf battle
G
 A table
G
 Ressourcerie/créa bijoux 2€ C/3€ HC  Créa’boîte crayon
 Soirée Fête du cinéma & Fajitas
6€ C/8€ HC

G

 Afterwork « ambiance PUB »
G
 Escape game « Blois autrement »
6€ C/8€ HC 
 Atelier «Rénov’ton vélo !»
G
 Séjour « derniers préparatifs » G
 Triathlon La Chaussée
G  Piscine de MER 2€ C/3€ HC 
 Séjour « Fou ALLIER »
69€ C/96€ HC
 Escapade Au fil de la Loire « Géocatch + Rando équestre » 8€ C/11€ HC
 BAFA « Réunion BIJ » G
 Bowling
6€ C/8€ HC

Mercredi 13 juillet  Fit’training
G
 Atelier givré
G

Léo
parc
«
Laser
extérieur+
baignade»
8€
C/11€
HC
Vendredi 15 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet
Lundi 25 juillet
Mardi 26 juillet
Mercredi 27 juillet
Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet
Lundi 22 août
Mardi 23 août
Mercredi 24 août
Jeudi 25 août
Vendredi 26 août
Vendredi 27 août

 BAFA « Dans la peau d’un anim »
G Jouer au Gabaky
G
 Escapade « Atelier St Michel + Voile » 8€ C/11€ HC
 Atelier cuisine « vive les salades de l’été » »
G
 Vélo + Piscine 2€ C/3€ HC
 Piscine 4€ C/6€ HC
 Master chef « Pizza » G
 Tournoi dames & échecs
G
 Soirée Pizza & Just One
4€ C/6€ HC
 Activité « Mini carnet » G
 DiY « Produits cosmétiques » G
 CHAMBORD « Vélo + spectacle »
6€ C/8€ HC
 Sortie Bee wrap + golf 8€ C/11€ HC  Badminton
G
 CO & Tir «Koh Lanta »
2€ C/3€ HC  PiQ-NiQ Parc des Mées G 
 Aviron « eau » 2€ C/3€ HC
 Aviron « indoor » 2€ C/3€ HC
 Jeux extérieurs Parc des Mées
G

 Parc Astérix
12€ C/17€ HC
 Pyramides des défis
G
 A table ! » G
 Jeux d’eau
G
 Pâtisserie « verrines fruitées » G
 Escapade Vallée du Loir « Train + baignade »
6€ C/8€ HC
 Activité « Mini terrarium »
G
 Escape game au local » G
 Sport « Multi-activités »
G
 Goût du jeu « Karuba, Unlock» G
 String art & rénov’brico
G
 Pâtisserie « prépa goûter »
G
 Soirée plancha & jeux insolites
4€ C/6€ HC
 Piscine de MER
2€ C/3€ HC
 Escapade VILLANDRY & TOURS « Château + Shopping » .. 6€ C/8€ HC
 Atelier dessin
6€ C/8€ HC
 Foot City
G
 Atelier « Créa’carton » G

