
DATE MATIN APRES-MIDI T1 T2 T3 T4 TOTAL

lun 22/02/21
Atelier Loisirs créatifs 

"Poterie"

Randonnée Ludique 

dans les vignes
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

mar 23/02/21
Sortie "Nature - Grandir Dehors"

Art nature et sensoriel

LOTO 

"Nombreux lots à gagner"
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

mer 24/02/21
Atelier Loisirs créatifs 

"Tricote son Snood"

Art floral chez STEMPFLER 

Jardinage 
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

jeu 25/02/21
Atelier Loisirs créatifs 

"Tricote son Snood"

Parcour de santé 

Rouffach 
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

ven 26/02/21
Atelier Loisirs créatifs 

"Vannerie"

Clean Walk ! 

Activité citoyenne & écologique
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

lun 01/03/21
Technique de construction 

LEGO

Balade ludique en Alsace 

"Eguisheim" 
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

mar 02/03/21
Sortie "Nature - Grandir Dehors" 

Image & Nature

Atelier Loisirs créatifs 

"Plâtre en folie"
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

mer 03/03/21
Atelier Loisirs créatifs 

"Plâtre en folie"

Randonnée ludique

"au fil de la Lauch"
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

jeu 04/03/21
Sortie "Nature - Grandir Dehors" 

Trace et Nature
Film & Cocooning 10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

ven 05/03/21
Atelier Loisirs créatifs 

"Porte clé Shamballa"

Balade ludique en Alsace 

"Rouffach" 
10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € ………… €

………… €

 

FICHE D’INSCRIPTION   
ALSH « 10-17ANS » 

HIVER DES PLANS JEUNES 2021 
 
 
 

NOM : ………………………………………………… 
 

PRENOM (jeune) : …………….…………….……… 
 
DATE DE NAISSANCE : ……………………………  
 
ADRESSE :……………………………………………… 
 
CODE POSTAL ET COMMUNE …………………………………………………………… 

 
TEL FIXE : ………………      Portable : ……………….. (Parents) 
 
Email (jeune) : …………………………………………………………………..………… 
 
Email (parents) : …………………………………………………………………………… 

 
Le responsable légal :  
 
J’autorise mon enfant à recevoir des soins médicaux, si nécessaire, et j’autorise le médecin à 
pratiquer sur lui une intervention chirurgicale en cas d’urgence. J'atteste que les renseignements 
mentionnés sur la fiche sanitaire sont à jour.  
 
Je déclare sur l'honneur que mon enfant a été reconnu apte par le médecin à participer aux 
activités proposées. 
 
Je déclare sur l’honneur que mon enfant sait nager sur une distance de plus de 25m + 
immersion. (Certificat de natation obligatoire - MNS) 
 
   J’autorise    Je n’autorise pas     mon enfant à rentrer seul 
 
Mon enfant sera cherché par (Nom Prénom) : …………………………………….…………….. 
 

 J’autorise    Je n’autorise pas   Le Service Animation Jeunesse de la commune d’Issenheim 
à photographier et à filmer mon enfant lors d’activités et à publier ces images exclusivement sur 
des supports de communication et d’information.  
 
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’ALSH. 
 
Observations et recommandations des parents  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Signature du représentant légal   

 

 
Inscriptions  

Service animation 

Mercredi 17 février 2021  

de 9h00 à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS « 10-17ANS » 

 

TOTAL ALSH = …………………………. € 
 

+ Cotisation obligatoire 8,50 € : ........................€  

(Année 2021) 

+ Cotisation journalière 2€/J (occasionnel) = .......................€ 

 

Coût total = ……………………€ 

 

RÉDUCTION (Réservé à l’organisateur) 

 

Q Aides CAF = ……………………€         Nombre 1/2journée = …..      Nombre jours  = ….. 

Q Aides CE = ……………………€            Nombre 1/2journée = …..      Nombre jours = ….. 

Q Autres aides = ……………………€ 

Q Remise 5€/se = 5€ x Nombre semaine complète …… = ……………. €  

 

RESTE À CHARGE DE LA FAMILLE = …………………………………….€ 

 

Q Remise 10% si 2ème enfant = ……………………€ 

Q Remise 20% si 3ème enfant et plus = ……………………€ 

Q Remise « Tickets Loisirs » = ……………………€ 

   

REGLEMENT (Réservé Commune) 

Espèces, montant: ...................... € 

Chèque, montant: ...................... € 

Participation CE, CAF : ............. €  

Date .....……. /……....... /...…….... 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces à joindre au dossier : 

la fiche d’inscription ALSH et Service animation,  

le règlement intérieur 

une attestation d’assurance (RC), 

 une copie du carnet de vaccination, la fiche sanitaire,  

une copie de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019  

(en cas de non présentation le tarif le plus élevé sera appliqué.) 

Les bons CAF, ANCV et CE sont acceptés et à déduire du coût. 

 (Chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public ») 

 

Inscriptions mercredi 17 février 2021  

de 9h00 à 12h00  

 TOTAL À PAYER = ……………….€ 
(Chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public »)  


