C’est partie pour une nouvelle saison sous le signe de la
découverte, riches en activités diverses, variés, nouvelles et

Cette saison, pour certaines activités, nos Ados auront

*Selon météo

l’occasion de pratiquer et de découvrir des activités
ordinaires mais dans la peau de personnes extraordinaires.
Quelques indices pour vous aider dans votre réflexion :
« Même si la vie semble difficile, il y a toujours quelque

chose que vous pouvez faire et réussir. »
« N'oubliez pas de regarder les étoiles et non vos pieds.
Essayez de donner un sens à ce que vous voyez. Soyez
curieux »
Stephen Hawking
Astrophysicien anglais (1942 - 2018)

Activité
Aprèsmidi

Graf ‘
Art
Activité
Matin

inhabituelles.

• Volley Ball
• Volley Ball
assis
• Handi basket
• Parcours
fauteuil
• Parcours à
l’aveugle

Karting*

• Initiation
plongée
• Structure
gonflable

Escapade
citadine
A la
découverte de
Bâle
• Circuit
training
• Structure
gonflable
• Jeux
aquatiques

Vendredi 28/10
Jeudi 27/10
Mercredi 26/10
Mardi 25/10
Lundi 24/10

Du lundi 24/10 au vendredi 28/10/2022

Saison 2022/2023

Pour information : prise en charge de 50% du coût réel des activités par la
. commune, ce qui permet ces tarifs attractifs.
Majoration de 20% pour les personnes extérieures à la commune.

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 : jeudi 19 octobre 2022

Représentant légal :

Inscription pour :

Nom :

Nom :

………………………………

Prénom :

………………………………

Prénom :



………………………………



………………………………
………………………………
………………………………

………………………………

………………………………

@

…………………………………

@

………………………………

 :

……………………………..

 :

……………………………

SAISON 5
2022/2023

Forfaits « Toussaint » :

AUTORISATIONS ET ATTESTATION (cochez SVP)
Je soussigné(e) ……..……………………………..autorise, mon enfant à participer aux
activités/sorties désignées ci-dessus ainsi qu'à :
❑ rentrer seul(e) après les activités

❑ être photographié(e) / filmé(e) pour publications (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.
❑ J’atteste sur l’honneur, être en possession d’une assurance extrascolaire pour mon enfant.

TOTAL À REGLER

Infos complémentaires :

…...……€

Fait à ………………………… le ………………

Signature du représentant légal

 ados@rosenau.fr
Ou
 enfance.jeunesse@rosenau.fr

