
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Lundi 22 avril 2013 
Après-midi « 7 wonders » Jeux de plateau 

de 13h30 à 17h00 
au « Espace jeunes des Cuirassiers » à Reichshoffen 

Exploite les ressources naturelles des terres, participe à la marche en avant du progrès ! 
Laisse ton empreinte dans l’histoire des civilisations en bâtissant une merveille 

Architecturale, qui transcendera les temps futurs !  
Crée l’une des 7 merveilles du Monde ! Tarif : Gratuit 

Mardi 23 avril 2013 
Sortie « Randonnée Pédestre » 

RDV 10h00 à l’ Espace jeunes des Cuirassiers à Reichshoffen – 
Retour 17h00 N’oublie pas ton pique-nique ! 

Viens te dégourdir les jambes au cœur de la forêt des Vosges du Nord ! Tarif : Gratuit 

Mercrdi 24 avril 2013 
Sortie  Piscine « Europa Bad » 

RDV 10h00 à l’ Espace jeunes des Cuirassiers à 
Reichshoffen – Retour 18h00 

Plonge la tête la première dans des bassins plus délirants les uns que les 
autres ! N’oublie pas ton maillot de bain, ta serviette, ton gel douche et 

surtout ton pique-nique ! 
 Tarif : 15€ - arrhes obligatoire de 10€ à l’inscription 

Jeudi 25 avril 2013 
Journée « Painting yourself & made yourself » 

De 10h00 à 17h00 à l’ Espace jeunes des Cuirassiers à 
Reichshoffen 

Atelier maquillage « Rêves de Mômes » & atelier création de cosmétiques 
N’oublie pas ton repas tiré-du sac ! (micro-ondes sur place) Tarif : 4€ 

Ramassage en mini-bus : 
Dambach (Local)  Départ 9h15 – Retour 17h45 
Gundershoffen (Mairie)  Départ 9h45 – Retour 17h15 

Vendredi 26 avril 2013 
Après-midi « Gardening » 

De 13h30 à 17h00 à l’ Espace jeunes des Cuirassiers à Reichshoffen 
Viens planter quelques herbes aromatiques et légumes du soleil pour agrémenter tes 

futurs brochettes ! Tarif : 3€ 

Vendredi 26 avril 2013 
Sortie « SPA de Saverne » avec Adeline (07.70.67.37.83) 

De 8h45 à 18h45 
Pique-nique tiré du sac, et n’oublie pas de mettre de vieux vêtements et des 

chaussures pour promener les chiens. Tarif : gratuit 
Ramassage en mini-bus : 

Dambach (Local)  Départ 8h45 – Retour 18h15 
 Reichshoffen (Castine)  Départ 9h00 – Retour 18h00 

Gundershoffen (Mairie)  Départ 9h15 – Retour 17h45 

ANIMATIONS DE PROXIMITE POUR LES JEUNES DE 11 ANS A 17 ANS 
Pour tous renseignements : Coralie 07.70.62.45.58 ou Adeline 07.70.67.37.83 



                             Pour participer aux animations vous devez vous procurer la carte de membre de 
                            L’association Réseau Animation Intercommunale valable jusqu’au 30 juin 2013. 

 

FICHE D'IDENTIFICATION + INSCRIPTION 
 

Je soussigné(e) (père, mère ou représentant légal) : 

Nom ……………………………………………Prénom……………………………………………………………………… 

Situation familiale (marié(e), célibataire, …) : ……………………………………………………………………………… 

N° ……………… Rue ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal  …………………… Ville ………...…………………………………………………………………………….. 

Téléphone privé …………………………………………… Téléphone professionnel …………………………………… 

Portable père  ……………………………………………… Portable mère  ……………………………………………….. 

E-mail (Lisible)………………………………………………………… @………………………………………..…………… 

Nom et n° téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence et/ou d’absence des parents  : 

…………………………………………………………Tél : ……………………..……………… Lien de parenté :…………………… 
N° d’allocataire CAF ou MSA (Obligatoire) : ………………………………………….…  
 
Inscris mon (mes) enfant(s) :                           
NOM Prénom ……………………………………………………………………Né(e) le……………………...... Fille  Garçon  
NOM Prénom ……………………………………………………………………Né(e) le……………………...... Fille  Garçon  
NOM Prénom ……………………………………………………………………Né(e) le……………………...... Fille  Garçon  

 
Après-midi Jeux de plateau « 7 wonders » (22/04)                 Gratuit  
Sortie journée « Randonnée pédestre dans les Vosges du Nord » (23/04)                               Gratuit  
Sortie journée « Piscine Europa Bad » (24/04)                             Arrhes obligatoire 10€    total 15€  
Journée « Painting yourself & made yourself  » (25/04)                                   4 €  
Après-midi « Gardening » (26/04)                   3 €  
Sortie Journée « SPA Saverne » (27/04)   Gratuit  
 
Adhésion 2012/2013 (validité du 1er juillet au 30 juin) : 
 
 Possède la carte de membre 2012/2013           Carte individuelle (5€)           Carte famille (à partir de 2 enfants) (8€) 
 
Autorise mon (mes) enfant (s) à être filmé et/ou être photographié dans le cadre des animations proposées par RAI.  
Ces images pourront être utilisées soit lors d’expositions, soit diffusées dans la presse, sur notre site internet ou sur le 
canal local :       OUI                NON   
 
Autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence :   OUI    NON    
 
L’enfant peut-il rentrer seul à la fin de l’animation :  OUI    NON    
 
Si non, mon enfant sera cherché par : …………………………………..……………………………………………………………… 
 
TOTAL  ………………………………...€  payés en Chèque            Espèces            ANCV             Autofinancement  
 
Fait à ……………………………………………………………………………………………… le …………………………………….. 
Signature : 
 

Pièces obligatoire à joindre pour valider votre inscription : 
 
 La fiche sanitaire de liaison (+ copie des vaccinations)     La totalité du règlement     La fiche d’identification 

Association Réseau Animation Intercommunale 5 rue des Juifs - 67110 Niederbronn-les-Bains 

Tél. : 03 67 10 03 15 - Fax : 03 67 10 02 56 – info@reseau-animation.com www.reseau-animation.com 

mailto:info@reseau-animation.com
http://www.reseau-animation.com/
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