Le service Ados de Rosenau et le service jeunesse de Village-

Formulaire d’inscription
Joindre le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public et remettre les
documents en mairie au bureau Enfance-Jeunesse
Dernier délai pour le dépôt des dossiers : vendredi 22 juillet 2022

Inscription pour l’adolescent(e)
Nom : ………………………

Prénom : ……………………………

Né(e) le : …………………..

Commune : ………………..

Téléphone : ……………………..
IDENTITÉ DES PARENTS DE LA PERSONNE RESPONSABLE OU DU TUTEUR
Représentant légal 1
Autorité parentale :

Nom :
Prénom :

Père

Mère

……………………..

Une occasion pour les Ados de partager des moments de
convivialité et de complicité à travers différentes activités.
Ce « Mini Séjour Aventure » sera un challenge par équipe
autour des loisirs, de l’activité physique et de la découverte au
travers des jeux de piste, des olympiades, des tournois sportifs
etc.

Représentant légal 2
Autorité parentale :

Nom :

….……………….

Neuf organisent, pour la première fois, un « Mini Séjour
Aventure ».

Prénom :

Père

Mère

….……………….

L’objectif de nos 3 encadrants sera de favoriser l’autonomie, la
socialisation, la coopération, l’entraide, la dynamique collective
et la responsabilité à travers la vie en groupe.

……………………..

Tél portable : …………………….

Tél portable : …………………….

Tel professionnel : ……………………

Tel professionnel : ……………………

Adresse mail (en majuscule) :

Adresse mail (en majuscule) :

Trousseau Mini Séjour Aventure 2022
-

1 sac à dos (indispensable pour les diverses sorties journalières)
Gourde
Maillot de bain et serviette
Crème solaire et casquette
Trousse de toilette
Sac de couchage

-

Oreiller
Une lampe frontale ou lampe torche

□ Rentrer seul(e) après les activités, être photographié(e) / filmé(e) pour les publications
communales (site, affichage, bulletin).

-

□ J’autorise l'animateur à prendre toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

-

Tenue sportive + tenue loisir + tenue de rechange + tenue de
pluie
Evitez les objets de valeur
En cas de mauvais temps, le complexe sportif « l’Escale » est à

Personne à contacter en cas d’absence des parents :
N NOM :

Prénom :

Tél. portable :

Tél. fixe :
AUTORISATIONS ET ATTESTATION

Je soussigné(e)………………………………… autorise, mon enfant à participer aux
activités/sorties désignées ci-dessus ainsi qu'à :

□ J’atteste sur l’honneur, être en possession d’une assurance extrascolaire pour mon enfant.
Fait à ………………… le ………………

Signature du représentant légal

notre disposition

Nouveauté été 2022

Commune de Rosenau

Du mercredi 27 au vendredi 29 juillet 2022
Jour 1 : A Rosenau
Accueil, présentation & activités
sur site
Activités aquatiques
Veillée blind test

Jour 2 : A Village-Neuf &
Rosenau
Laser Game & Bowling
Veillée Stand Up

Jour 3 : A Village- Neuf
Parc des Eaux Vives (Orientation)
Clôture, récompenses, collation

VillageNeuf

Rosenau

Infos complémentaires :
Pôle Enfance & Jeunesse
Tel : 03.89.68.31.10
7 places disponibles
Pour Rosenau

Tarif mini séjour :
3 jours / 2 nuits = 85€

 ados@rosenau.fr

