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Chers jeunes, chères familles,

L’été approche à grands pas, accompagné de son lot de surprises 
et de rebondissements, de rencontres et de moments de partage. 
Cette année encore, toute l’équipe se mobilise pour proposer des 
animations de qualité, adaptées à la jeunesse de 2021. Toujours 
avec le sourire, nous nous attelons à notre tâche principale : faire 
vivre des instants forts aux jeunes, rythmés par des activités  
innovantes ou plus classiques, choisies selon leurs envies et leurs 
besoins.

Notre accueil, toujours basé au Centre Culturel, se verra agrémenté 
d’un espace jardin, dans lequel les adolescents découvriront les 
joies du jardinage et d’autres activités en lien avec la préservation de 
l’environnement. Des espaces d’animation variés ainsi que des séjours et 
un florilège de stages d’initiation viendront animer les vacances

Nous vous laissons découvrir ce programme et espérons vous retrouver 
très vite, vous et vos enfants.

L’équipe Horizons Jeunes

DES VACANCES
EN TOUTE LIBERTÉ
L’ACCUEIL DE LOISIRS

Du mercredi 7 juillet au 
vendredi  6 août, 
exceptés les week-ends 
et mercredi 14 juillet 
(jour férié). 

Espace vert derrière
 le Centre Culturel 
de Brumath
Rue André Malraux
67170 Brumath



LES ACTIVITÉS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS,
MA LIBERTÉ DE CHOISIR !

LES TEMPS FORTS QUI 
RYTHMERONT L’ÉTÉ:

Au fil des semaines et de vos envies : des 
sorties (forêt, plan d’eau…), des veillées chaque 
mercredi (à thème, tarte-flambée, pizza, 
barbecue…), et plein d’autres surprises… !

Accessible tous les jours de 9h30 à 16h30.
“Garde matin” de 8h à 9h30 et “garde soir” de 16h30 à 18h possibles.

DES ESPACES AUTONOMES
ET PERMANENTS
au sein desquels les jeunes pourront se 
retrouver et s’auto-gérer. Les animateurs 
navigueront dans ces espaces et resteront 
disponibles pour les jeunes.

DES ATELIERS PROGRAMMÉS

L'ESPACE DÉTENTE, aménagé pour des temps 
farniente entre ados.
L'ESPACE CASINO: un espace consacré à des 
jeux de cartes et de hasard.
L'ESPACE ARCADE: baby-foot et jeux géants 
en bois seront à disposition des jeunes tout au 
long de la journée.
L'ESPACE SPORTIF pour permettre aux jeunes 
de pratiquer des activités sportives de façon 
autonome.
LE PHOTOMATON pour permettre aux jeunes 
d'immortaliser leurs vacances.

L’ATELIER MÉDIA pour filmer des sketchs, 
scènes ou moments clés des vacances.
L’ATELIER CRÉATIF avec du matériel de 
bricolage à disposition des jeunes, pour les 
amener à pratiquer une activité manuelle 
à travers différents supports (bracelets 
brésiliens, origamis, peinture, dessin, 
perles à repasser, bricolages...).
L’ATELIER MUSIQUE ET EXPRESSION qui 
sera l’occasion de chanter et de découvrir 
des instruments, ou de se prêter aux joies 
du théâtre.
L’ATELIER BOIS ET BRICOLAGE, pour 
découvrir des techniques de travail manuel.
L’ATELIER JARDINAGE, qui permettra aux 
jeunes d’aménager le jardin délimité, d’en 
prendre soin et de participer à des activités 
en lien avec la nature.
L’ATELIER CUISINE: pour découvrir en 
petit groupe des recettes, préparer un 
goûter selon les envies, ou pour cuisiner à 
l’occasion d’une veillée.



DE 12 À 15 ANS 
 Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
 (excepté mercredi 14 juillet jour férié)
 Chaque jour de 9h à 18h

Une semaine pour tous ceux qui espèrent 
laisser derrière eux leur univers !
Comme son nom l’indique, cette semaine te 
permettra de t’évader de ton quotidien ! 
Chaque journée sera rythmée par une des 
activités suivantes : VTT, parcours d’orientation, 
canoë et escalade. Alors prépare toi à t’envoler 
vers de nouveaux horizons, entre jeunes !
Prévoir pour chaque jour un repas tiré du sac.
Une fiche info sera transmise ultérieurement aux 
participants afin de détailler le planning et les 
affaires à prévoir pour chaque journée.

En partenariat avec les clubs Unitas Brumath Basket
et l’ASC Kriegsheim-Rottelsheim.

 Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
 (excepté mercredi 14 juillet jour férié)
 Chaque jour de 9h à 16h30

Enfilez vos baskets pour ce stage placé 
sous le signe du sport !
Les coachs sauront s’adapter aux capacités 
de chacun qu’il soit débutant ou confirmé, 
durant cette semaine qui s’annonce riche en 
découvertes et rencontres ! Au programme, 
matinées basket et après-midi récréatives.
Possibilité de venir avec son propre ballon (merci 
de penser à écrire le prénom du jeune dessus). 
Prévoir une tenue sportive adaptée, une gourde, 
une casquette.

 Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
 (excepté mercredi 14 juillet jour férié)
 Chaque jour de 9h30 à 12h

Retroussez vos manches et répondez à 
l’appel de la nature !
Au programme de cette semaine : découvertes 
d’activités originales autour de la nature, balade 
en forêt, jardinage, observation, accompagnés 
sur deux matinées par une animatrice de La 
Maison de la Nature de Munchhausen.
Prévoir une tenue adaptée à des activités exté-
rieures potentiellement salissantes.

SEMAINE ÉVASION

STAGE BASKET

STAGE GRAINES D’ÉCOLOS

 Du mercredi 07 juillet au vendredi 09 juillet
 Chaque jour de 9h30 à 12h

Enfilez vos tabliers, il est l’heure de 
cuisiner !
Trois jours placés sous le signe de la 
gourmandise ! Un stage cuisine afin de réveiller 
vos papilles autour de recettes de saison !
Afin de ramener les plats à la maison, merci de 
fournir à chaque participant un récipient à fer-
meture hermétique.

STAGE TOP CHEF

STAGES
RDV au point accueil à l’espace vert derrière le Centre Culturel
Rue André Malraux 67170 Brumath



 Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
 Chaque jour de 14h à 16h

Avis de recherche : artistes hauts en cou-
leurs pour une semaine entre graffeurs ! 
Encadrés par Jako, graffeur professionnel 
brumathois, rejoignez-nous pour découvrir ou 
redécouvrir l’art du graffiti !
Vous aurez l’occasion de manipuler des bombes 
de peinture et d’apprendre des techniques de 
création !
Prévoir une tenue adaptée à des activités de 
peinture salissantes.

STAGE GRAFF

 Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
 Chaque jour de 8h30 à 11h

Une semaine de vitesse et de glisse avec 
ton BMX !
L’occasion pour les jeunes de découvrir la 
pratique du BMX auprès d’un professionnel. 
Peaufine ta technique et apprends-en de 
nouvelles durant ce stage d’initiation !
Prévoir une tenue sportive adaptée, un BMX 
fonctionnel et en bon état, un gilet jaune, des 
protections (casque, genouillères, coudières), un 
sac à dos avec  : une gourde, une casquette, un 
imperméable type K-Way.

 Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
 Chaque jour de 10h à 12h. Possibilité d’une journée 

entière le vendredi selon le programme.
Embarquez à destination du Brumath 
Express : destination l’école de magie 
Horizons Jeunes !
Cette année encore, Julien Boissier, magicien 
professionnel, réapparait sur notre programme ! 
Il proposera un stage d’initiation et de découverte 
des arts mystérieux de la magie… une soirée 
viendra clôturer cette semaine magique, 
l’occasion pour les jeunes de présenter leurs 
talents à leurs familles.
Prévoir un lapin blanc, une colombe en bonne 
santé ainsi qu’une cape d’invisibilité… (c’est une 
blague, rapportez juste votre bonne humeur).

STAGE BMX STAGE MAGIE

Retrouvez plus d’informations sur
www.horizonsjeunes.fr

STAGES
RDV au point accueil sur l’espace vert derrière le Centre Culturel
Rue André Malraux 67170 Brumath



CAMPS ET SÉJOUR

 Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
 Nuitées sous tentes. Campement situé sur l’espace vert derrière le Centre Culturel de Brumath.

Osez l’aventure…
Une semaine rythmée par différentes activités sportives (parcours d’orientation, VTT, escalade, activités 
nautiques…), prônant des valeurs de solidarité, de dépassement de soi et de vivre ensemble.
Afin d’acquérir une certaine autonomie, les jeunes seront amenés à participer à la vie du camp.
Une fiche info dans laquelle figureront les détails de l’organisation du séjour sera transmise 
ultérieurement aux familles après inscription.

 Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
 Nuitées sous tentes. Maison des Loisirs du Val de 

Moder. 4 Chemin de la Moder, 67350 Val-de-Moder
Si tu es fou de danse, ce camp est pour toi !
Au programme : différents ateliers de 2h le matin et 2h 
l’après-midi encadrés par des intervenants danse mais 
aussi des veillées à thème, des ateliers artistiques et de 
nombreux jeux tout au long de la semaine.
Le stage se terminera par un grand spectacle présenté 
par les jeunes qui sera le fruit du travail de la semaine.
Une fiche info dans laquelle figureront les détails de 
l’organisation du séjour sera transmise ultérieurement 
aux familles après inscription.

CAMP RAID AVENTURES DES 10 À 12 ANS

CAMP 100% DANSE



CAMPS ET SÉJOUR

DE 14 À 16 ANS 
 Du lundi 26 juillet au mercredi 4 août 
 L’hébergement se fera dans un gîte à Lapoutroie (Vosges) et sous tente au Centre Culturel de Brumath.

Vivre des vacances uniques entre jeunes de deux cultures
Au programme : séjour à Lapoutroie dans les Vosges, situé non loin du Lac Blanc.  Activités en pleine 
nature, balades et veillées seront au rendez-vous !
Une fiche info dans laquelle figureront les détails de l’organisation du séjour sera transmise ultérieurement 
aux familles après inscription. Informations complémentaires sur www.horizonsjeunes.fr

 Du lundi 2 au vendredi 6 août
 Nuitées sous tentes. Campement situé à Claudon (Vosges) au camping du Verbamont.

Osez l’aventure... et repoussez vos limites !
Une semaine dans les Vosges rythmée par différentes activités sportives (parcours d’orientation, VTT, 
escalade, découverte de la vie locale), prônant des valeurs de solidarité, de dépassement de soi et de 
vivre ensemble.
Afin d’acquérir une certaine autonomie, les jeunes seront amenés à participer à la vie du camp.
Une fiche info dans laquelle figureront les détails de l’organisation du séjour sera transmise ultérieu-
rement aux familles après inscription.

SÉJOUR FRANCO-ALLEMAND

CAMP RAID AVENTURES DES 13 À 15 ANS



COMMENT S’INSCRIRE ?
VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DE L’ASSOCIATION ? 
(ou changement de situation personnelle)

DÉJÀ MEMBRE ?

Renseignements à fournir, 2 possibilités :
• En ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le Portail Famille. Pour vous 

aider, un tutoriel vidéo est disponible sur www.horizonsjeunes.fr
• En complétant la fiche individuelle de renseignements téléchargeable 

sur www.horizonsjeunes.fr via onglet «Formulaires», à nous 
faire parvenir  soit par mail à l’adresse suivante : association@
horizonsjeunes.fr, soit au bureau de l’association en la déposant dans 
la boîte au lettre ou lors des permanences (cf. ci-dessous).

2 possibilités :
• Pré-inscription en ligne en ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le 

Portail Famille
• Nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint, soit au bureau 

de l’association en le déposant dans la boîte au lettre ou lors des 
permanences (cf. ci-dessous), soit pour les collégiens de Brumath, 
possibilité de le remettre aux animateurs dans la cour du collège lors 
de leur venue.

Permanences : chaque semaine (excepté pendant les vacances scolaires), le lundi et jeudi de 17h à 19h, ainsi que le mercredi de 11h à 12h.
Adresse : 13, Place Geoffroy Velten 67170 Brumath.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Prendre connaissance des conditions générales d’inscription disponibles sur www.horizonsjeunes.fr via onglet «Formulaires».

Présenter un justificatif du quotient familial (sans justificatif, le tarif plein sera appliqué).
Remplir la fiche sanitaire figurant au dos du formulaire d’inscription.

Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas retenu.

FORMULES ET TARIFS
Tarifs (en fonction du Quotient Familial) 0 à 700 701 à 950 951 à 1250 1251 à 1500 1501 à 2000 2001 et +

ACCUEIL DE LOISIRS > Possibilité de s’inscrire à la journée (repas compris) ou à la demi-journée

Garde matin de 8h à 9h30 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Accueil journée (repas compris) de 9h30 à 16h30 6 € 9 € 12 € 15 € 18 € 20 €

Accueil ½ journée de 9h30 à 12h ou de 13h30 à 16h30 3 € 4,50 € 6 € 7,50 € 9 € 10 €

Garde soir de 16h30 à 18h 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €
STAGES

Stage Top Chef du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €

Semaine Évasion
du lundi 12 au vendredi 16 juillet (excepté mercredi 14 juillet, jour férié)

20 € 30 € 40 € 45 € 50 € 55 €

Stage Basket du lundi 12 au vendredi 16 juillet (excepté mercredi 14 juillet, jour férié) 24 € 36 € 48 € 60 € 72 € 80 €

Stage Graines d'écolos
du lundi 12 au vendredi 16 juillet (excepté mercredi 14 juillet, jour férié)

10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €

Stage BMX du lundi 19 au vendredi 23 juillet 15 € 25 € 35 € 40 € 45 € 50 €

Stage Graff du lundi 19 au vendredi 23 juillet 15 € 25 € 35 € 40 € 45 € 50 €

Stage Magie du lundi 19 au vendredi 23 juillet 15 € 25 € 35 € 40 € 45 € 50 €

SÉJOURS ET CAMPS

Camp 100% Danse 100 € 110 € 120 € 130 € 140 € 150 €

Camp Raid Aventures des 10 à 12 ans 100 € 110 € 120 € 130 € 140 € 150 €

Séjour Franco-Allemand 200 € 220 € 240 € 260 € 280 € 300 €

Camp Raid Aventures des 13 à 15 ans 110 € 120 € 130 € 140 € 150 € 160 €

RÈGLEMENT

Pour l'accueil de loisirs : après la prestation sur réception de la facture. 
Pour le stage ou les camps : à l'inscription. 
Modes de règlement : par chèque (à l'ordre d'Horizons Jeunes) - par chèque ANCV - en espèces - par virement bancaire. 
Les bons VACAF sont acceptés uniquement pour les camps.

INFORMATIONS FAMILLE
À NOTER DANS
VOS AGENDAS
À partir de la semaine du 13 septembre :
reprise des ateliers artistiques.

AVEC LE PORTAIL FAMILLE VOUS POUVEZ :
• Créer et gérer votre compte famille (saisir 

directement vos données familles),
• Faire des demandes d’inscriptions aux 

différentes activités,
• Télécharger vos factures,
• Accéder à une messagerie interne (échange 

d’informations et de documents).

LE PORTAIL FAMILLE

Retrouvez plus d’informations sur
www.horizonsjeunes.fr
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Nom et prénom parent ou tuteur : ......................................

...............................................................................................

Adresse complète : ...............................................................

...............................................................................................

Adresse mail : .......................................................................

Téléphone : ............................................................................

N° Allocataire CAF (obligatoire) : .........................................

SOUHAITE INSCRIRE,
Nom et prénom de l’enfant : ................................................

...............................................................................................

Date de naissance : ...............................................................
aux activités mentionnées ci dessous.

Quotient Familial : ................................................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Stage, camps
Règlement à l’inscription

Indiquez montant
Cf. ci-dessus «Formules et Tarifs»

Dates Montant
en fonction

du quotient familial

Stage Top Chef Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet

Semaine Évasion Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
(excepté mercredi 14 juillet, jour férié)

Stage Basket Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
(excepté mercredi 14 juillet, jour férié)

Stage Graines d'écolos Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
(excepté mercredi 14 juillet, jour férié)

Stage BMX Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Stage Graff Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Stage Magie Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Camp 100% Danse Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Camp Raid Aventures des 10 à 12 ans Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Séjour Franco-Allemand Du lundi 26 juillet au mercredi 4 août

Camp Raid Aventures des 13 à 15 ans Du lundi 2 août au vendredi 6 août

Carte de membre obligatoire, valable une année scolaire (jusqu’au 31 août 2021). 
Si votre carte de membre est déjà réglée depuis le 1er septembre 2020, ne pas tenir compte de ce tarif

5 €

TOTAL

 

Semaines
accueil de loisirs

Règlement après la prestation
sur réception de la facture 

Cochez les cases souhaitées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

GM J
1/2 journée

GS GM J
1/2 journée

GS GM J
1/2 journée

GS GM J
1/2 journée

GS GM J
1/2 journée

GS
M AM M AM M AM M AM M AM

du mercredi 7 au vendredi 9 juillet

du lundi 12 au vendredi 16 juillet Férié

du lundi 19 au vendredi 23 juillet

du lundi 26 au vendredi 30 juillet

du lundi 2 au vendredi 6 août

Légende : GM = Garde matin (8h > 9h30), J = Journée (9h30 > 16h30, repas compris), M = Matin (9h30 > 12h), AM (13h30 > 16h30), GS = Garde soir (16h30 > 18h)

Règlement : 

    Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes 
    Par chèque ANCV 
    En espèces 
    Par virement bancaire
    Encaissement différé : _________________________________

    Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère 
sans aucune restriction. 

Date et signature :

Formulaire à détacher
et nous transmettre



LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom .............................................................................................Prénom : ......................................................................................

Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................

Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................

N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette �che et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgi-
cale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

 Fait le ................................................., à ......................................................................................
 Signature :

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des dif�cultés de 
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?

Si oui, précisez :....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

oui        non

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Suit-il un traitement médical ? oui        non Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Suit-il un régime alimentaire ? oui        non  végétarien sans porc autre : ..........................................  Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?

Asthme
Alimentaires

médicamenteuses
crème solaire

anti-moustique
autres

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ..............  
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole
Varicelle
Angine

Scarlatine
Coqueluche

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

Otite
Rougeole
Oreillons

Rhumatisme
articulaire aigu

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ? oui        non
Si oui, précisez : .............................................................................................................

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations 
sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement une 
photocopie des vaccins. SI LE 
MINEUR N'A PAS LES VACCINS 
OBLIGATOIRES JOINDRE UN 
CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION. Attention 
le vaccin antitétanique ne présente 
aucune contre-indication.

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certi�cats de vaccinations de l’enfant)

Diphtérie

Tétanos

Polioluélite

ou DT Polio

ou Tétracoq

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

derniers rappels

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins recommandés

Hépatite B

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche

Autre : .........................................

Autre : .........................................

dates

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins obligatoires

Cette �che permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés 
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.

Nom et prénom : ..........................................................................

Date de naissance :......................................................................

Fille

Garçon

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Nom et prénom  ...............................................................................................

date de naissance  ...........................................................................................

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours
organisés par l’association Horizons Jeunes. Elle évite de vous munir du carnet de santé de votre enfant.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
 Fille

 Garçon



FAIS TON SHOW !
UNE SEMAINE DÉDIÉE AUX ARTS DU CIRQUE

« Fais ton show » est un projet porté par la 
compagnie la Petite Scène. Il s’inscrit dans 
le cadre du dispositif FEITE (Fond d’Eveil 
Innovation pour Tous les Enfants). Ce dispositif 
est initié par la Caisse d’Allocation Familiale 
dans le but de favoriser la mixité sociale et 
de rendre le loisir éducatif accessible à tous. 
Le projet est coordonné par la Fédération 
Des Maisons des Jeunes et de la Culture 
d’Alsace avec le soutien de la Région Grand 
Est. L’association Les Troubadours est notre 
partenaire local.
Au programme : jeu d’acteur (clown), 
acrobatie, trapèze, jonglerie, équilibriste 
(monocycle, planche), body percussion
La semaine sera clôturée par un spectacle 
présenté par les enfants et les jeunes, suivi 
d’un repas de convivialité. Spectacle à 
18h30 (limité aux parents et proches). Repas 
de convivialité à partir de 19h30.

OUVERT AUX ENFANTS
& JEUNES DE 8 À 13 ANS.

Nom et prénom parent ou tuteur
.........................................................................................
Adresse complète 
.........................................................................................
.........................................................................................
Adresse mail  ..................................................................
Téléphone  ......................................................................
N° Allocataire CAF (obligatoire)  ....................................
Quotient Familial  ............................................................

Souhaite inscrire,
Nom et prénom de l’enfant 
.........................................................................................
Date de naissance ..........................................................
Semaine cirque : gratuit 
Repas [ facultatif > 4 € par repas ]
Lundi   Mardi   Mercredi    Jeudi   Vendredi  

Repas de convivialité sanglier à la broche [ 6 € par personne ]
Nombre de personnes : …………..
Pour des raisons sanitaires, nous invitons les familles à venir avec 
leurs propres salades, gobelets et couverts.
Une petite buvette sera disponible sur place

 Du lundi 2 au vendredi 6 août
de 9h45 à 12h et de 13h45 à 16h 

 Centre Culturel de Brumath
Rue André Malraux 67170 Brumath
Semaine encadrée par des artistes professionnels 
de la compagnie «Les Branques Associées»

Les Branques Associés, c’est trois jeunes 
artistes de cirque. Non, c’est plus que ça. 

C’est trois personnalités qui se sont croisés 
il y a des années et ne se sont plus quittés. 

Avec eux il n’y aura pas de discours pompeux, 
d’accords parfaits, de prise de tête. Avec eux 

on peut partager.

HORIZONS JEUNES INVITE
PARENTS, ENFANTS ET PROCHES

AU SPECTACLE PRÉSENTÉ
PAR LES BRANQUES ASSOCIÉES

SAMEDI 7 AOÛT À 17H00
Les places étant limitées en raison des contraintes 

sanitaires, il faudra se munir d’un carton d’invitation à 
retirer auprès d’Horizons Jeunes.

LE PROGRAMME POURRAIT ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON DES CONTRAINTES SANITAIRES.

Formulaire à détacher
et nous transmettre



LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom .............................................................................................Prénom : ......................................................................................

Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................

Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................

N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette �che et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgi-
cale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

 Fait le ................................................., à ......................................................................................
 Signature :

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des dif�cultés de 
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?

Si oui, précisez :....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

oui        non

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Suit-il un traitement médical ? oui        non Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Suit-il un régime alimentaire ? oui        non  végétarien sans porc autre : ..........................................  Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?

Asthme
Alimentaires

médicamenteuses
crème solaire

anti-moustique
autres

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ..............  
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole
Varicelle
Angine

Scarlatine
Coqueluche

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

Otite
Rougeole
Oreillons

Rhumatisme
articulaire aigu

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ? oui        non
Si oui, précisez : .............................................................................................................

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations 
sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement une 
photocopie des vaccins. SI LE 
MINEUR N'A PAS LES VACCINS 
OBLIGATOIRES JOINDRE UN 
CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION. Attention 
le vaccin antitétanique ne présente 
aucune contre-indication.

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certi�cats de vaccinations de l’enfant)

Diphtérie

Tétanos

Polioluélite

ou DT Polio

ou Tétracoq

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

derniers rappels

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins recommandés

Hépatite B

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche

Autre : .........................................

Autre : .........................................

dates

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins obligatoires

Cette �che permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés 
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.

Nom et prénom : ..........................................................................

Date de naissance :......................................................................

Fille

Garçon

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Nom et prénom  ...............................................................................................

date de naissance  ...........................................................................................

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours
organisés par l’association Horizons Jeunes. Elle évite de vous munir du carnet de santé de votre enfant.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

 Fille

 Garçon

Semaine à thème autour des Arts du Cirque


