
ÉTÉ 2019

Des accueils de loisirs
pas comme les autres



PEP ALSACE - PÉRISCOLAIRE « LES PÉRISCONAUTES »
 ►Programme du lundi  08  au  vendredi  12  juillet  2019

3-6 ans : « Quand tout se mélange… »
Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

MATIN

Mains, pieds, 
peinture, feutres, 

coloriage, 
décorons notre 

salle

Atelier culinaire : 
salé et sucré, 

quel mélange!

Assemblons 
un bonhomme 

rigolo

Jus de pomme, 
de raisin, 

d’ananas, de 
banane, de 

poire, qui fera le 
meilleur

Cocktail ?

Sauter, grimper, 
courir, jouer 

au ballon, 
allons passer la 
journée au parc 

l’Araignée de 
Buhl

APRÈS-MIDI

Et si on 
échangeait nos 
rôles ? À vous 
de jouer aux 
animateurs 

le temps d’un 
après-midi

De toutes les 
couleurs, créons 

une fresque 
géante

Allons voir ce 
qu’il se passe 

chez les grands 
et jouons avec 
eux au jeu de 

Hulk

Equipe mixte,
jeu sportif

6-12 ans : « Les héros Marvel débarquent »
Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

MATIN Journée Captain 
América : 

confectionne ton 
bouclier pour 

être aussi rapide 
et fort que lui

Journée Thor : 
défie les lois 

de la physique 
en jouant avec 

l’électricité

Journée Hulk : 
cuisinons en vert 

et participons 
à l’épreuve de 

force

Journée Iron 
Man : surprise de 

Jarvis

Journée 
Spiderman : 
allons passer 
la journée au 

parc l’Araignée 
de Buhl pour 
grimper aussi 

haut que notre 
héros !

APRÈS-MIDI



PEP ALSACE - PÉRISCOLAIRE « LES PÉRISCONAUTES »
 ►Programme du lundi  15  au  vendredi  19  juillet  2019

3-6 ans : « Drôle de pirates »
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

MATIN

Imitons capitaine 
Crochet en nous 

fabriquant un 
beau

crochet de pirate 
Allons-nous 

trouver un beau 
perroquet au zoo 

de Bâle ?

Partons à 
l’aventure de la 
forêt perdue ! 

Randonnée 
pédestre en vue

Oyé oyé 
moussaillons, 

construisons un 
beau bateau de 

pirate Prenons le 
large et allons 
nous rafraîchir 
à la piscine de 

Lörrach

APRÈS-MIDI

Grand jeu des 
corsaires :

qui sera assez 
courageux pour 

remporter ce 
défi ?

Chasse au trésor

6-12 ans : « Les z’animaux fantastiques »
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

MATIN

 Concours: 
qui saura 

représenter 
la plus belle 

créature ?
Y-a-t-il les 

mêmes animaux 
au zoo de Bâle
que dans ma 

valise magique ?

A la découverte 
de l’habitat 

naturel de nos 
amis les bêbêtes 

de la forêt 
enchantée

Jeu sonore 
dingo : qui saura 

reconnaître 
les cris des 
animaux ?

Sirène, Kraken 
et Loch Ness… 

Allons voir 
si nous les 

trouvons à la
piscine de 

Lörrach
APRÈS-MIDI

Grand jeu : 
Norbert 

Dragonneau 
enquête

Avec des 
matériaux de 
récup' et en 

faisant preuve 
d'imagination, 

créons nos 
animaux 

fantastiques !



PEP ALSACE - PÉRISCOLAIRE « LES PÉRISCONAUTES »
 ►Programme du lundi  19  au  vendredi  23  août  2019  

3-6 ans : « Tchoupi au péri »  
Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

MATIN

Fabriquons notre 
bonhomme 

Tchoupi avec 
différents 
supports Tchoupi et ses 

amis partent 
pour s’amuser 
au parc de la 
Gravière de 

Kingersheim

Tchoupi et ses 
amis partent en 

balade

Tchoupi et ses 
amis en mode 

bricolage «tong»
Tchoupi et ses 
amis partent 
se détendre à 
la piscine de 

Lörrach

APRÈS-MIDI

Tchoupi et 
la sécurité 
routière : 

parcours rigolo 
à vélo

Tchoupi et ses 
amis créent la 
danse de l’été

Tchoupi et ses 
amis jouent 
à un jeu de 

coopération

6-12 ans : « À la découverte des îles »
Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

MATIN

 Es-tu fort en 
géographie ? 

Viens défier les 
copains autour 
d’un bon quizz

Découvrons le 
beau parc de 
la Gravière de 
Kingersheim. 

Nous
pourrons ainsi 

en profiter pour 
jouer et voir 
de nouveaux 

horizons !

Journée 
incroyable talent 
de Tahiti. Que tu 

sois chanteur, 
surfeur,

danseur, 
humoriste, viens 
montrer au jury 

de quoi tu es 
capable !

Bricolage 
exotique en 

mode vahiné
Quittons notre 

île et prenons le 
large pour aller 
se rafraîchir à 
la piscine de 

Lörrach
APRÈS-MIDI

Grand jeu : 
l’oiseau de 

paradis

Avec toute cette
chaleur, jouons 

à des jeux d’eau. 
Attention de ne 

pas se faire
tremper !!!



PEP ALSACE - PÉRISCOLAIRE « LES PÉRISCONAUTES »
 ►   Programme du lundi  26  au  vendredi  30   août  2019

3-6 ans :  « Profitons des derniers jours de vacances !!! »
Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

MATIN

Enfermons le 
sable coloré 

dans une 
bouteille pour en 

garder un beau 
souvenir

Créons notre 
cadre « plage 
et vacances» 
aux couleurs 

chaudes de l’été

Pour être plus 
organisé dès 

la rentrée, 
fabriquons un 

semainier

Journée 
récréative avec 
au programme : 

confection du 
repas, dessert et

goûter, jeux 
d’eau…..

C’est le dernier 
jour des 

vacances, alors 
hop direction 

le parc Didiland 
pour un max 
d’éclate !!!!

APRÈS-MIDI Dansons sur les 
tubes de l’été !

Un peu de sport, 
participons à des 
mini olympiades

Un peu de 
détente avec 
un bon film 

au cinéma de 
Guebwiller

6-12 ans : «semaine détente »
Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

MATIN Bricolage : 
souvenir d’été

Journée 
farniente : c’est 
toi qui propose 

et choisis le 
programme de la 

journée

Avis aux 
villageois : les 
loups garous 

sont à nos 
trousses

Journée 
récréative avec 
au programme : 

confection du 
repas, dessert 
et goûter, jeux 

d’eau…

C’est le dernier 
jour des 

vacances, alors 
hop direction 

le parc Didiland 
pour un max 
d’éclate !!!!APRÈS-MIDI

Jouons et 
défions les 

animateurs à des 
jeux de carte.

Qui sera le
meilleur, vous ou 

nous ?

Que d’émotion, 
allons au cinéma 
voir un bon film !





PEP Alsace - Bulletin d’inscription
NOM et prénom de l’enfant .................................................................................................................................................
Date de naissance ............/............/...................   Age .............................................    Sexe ............................................... 
NOM et prénom du responsable légal ................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................   Code postal ....................   Localité ......................................
Tél. privé ........................................ Tél. professionnel......................................... Tél. portable ........................................
Email ....................................................................................................................................................................................

De quel régime dépendez-vous ? (rayer les mentions inutiles) :  CAF -  MSA - Autre  (lequel) ? .....................................
Numéro allocataire CAF / MSA : ..........................................................................................................................................

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  3 - 6 ans, j’inscris mon enfant :
L 

08
M 
09

M 
10

J 
11

V 
12

L 
15

M 
16

M 
17

J 
18

V 
19

L 
19

M 
20

M 
21

J 
22

V 
23

L 
26

M 
27

M 
28

J 
29

V 
30

Journée

1/2 Journée

  Matin

Repas

A-M      

Repas

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  6 - 12 ans, j’inscris mon enfant :
L 

08
M 
09

M 
10

J 
11

V 
12

L 
15

M 
16

M 
17

J 
18

V 
19

L 
19

M 
20

M 
21

J 
22

V 
23

L 
26

M 
27

M 
28

J 
29

V 
30

Journée

1/2 Journée

  Matin

Repas

A-M      

Repas

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), (père, mère ou tuteur) ………………………………...............................................................................

autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par le centre de loisirs des PEP Alsace :

□  3 - 6 ans     □   6 - 12 ans

Autorise les PEP Alsace à diffuser l’image de mon enfant (photographies de groupe ou d’enfant en activité) sur des 
supports de communication, catalogues, dépliants, site internet, presse. 
Pour les activités à caractère sportif, je déclare sur l’honneur que mon enfant a été reconnu apte par un médecin 
pour participer aux activités choisies et accepte que les responsables autorisent en mon nom une intervention 
médicale ou une hospitalisation en cas de besoin.

A ......................................... le ............................ Signature :

IMPORTANT : l’inscription sera définitive après retour du dossier d’inscription au secrétariat du périscolaire. 
  





ESPACE JEUNESSE  « LES P’TITES CANAILLES » 6 à 12 ANS

 ►Programme du lundi  8  au  vendredi 12 juillet  2019 

 Thème: Dans l’eau, sur terre ou dans les airs
DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi 8 10h00 - 17h00 Libre choix de l’activité : bricolage, jeux de société, jeux extérieurs… Viens t’éclater 
dans le nouveau parc de loisirs Big Little (kids parc…)

Mardi 9 10h00 - 17h00 Jeux dans l’eau ou dans le sable, laisse ton imagination déborder au Lac de Benfeld

Mercredi 10 10h00 – 17h00 Atelier bricolage : Imagine ton vélo ! Prends un BMX et surpasse-toi sur des pistes 
bosselées à Décathlon

Jeudi 11 9h15 - 17h00 Jeux et détente t’attendent au Parc de la Marseillaise et ouvre bien grand tes yeux, 
car il y aura la 6e étape du Tour de France de Cyclisme qui passera par là !

Vendredi 12 10h00 – 18h00
Baignade, glissade et jeux en tout genre seront de la partie à la Piscine de Lörrach.
(Sortie avec les Futés de l’Espace Jeunesse.)
(Autorisation de sortie du territoire OBLIGATOIRE)

• Tarifs variant de 50€ à 62€50 en fonction des revenus des familles
• Bons CAF/ Bons MSA acceptés
• Repas et goûter compris sauf le 9 et 11 juillet 2019

 ►Programme du lundi  15 au  vendredi 19  juillet  2019

 Thème: Au plus près de la nature et des animaux
DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi 15 10h00 - 17h00 Libre choix de l’activité : bricolage, jeux de société, jeux extérieurs… Tous tes sens 
seront en éveil lors de cette sortie au Sentier pieds nus du Lac Blanc

Mardi 16 10h00 - 17h00 Visite de la ferme pédagogique du Pffeifferberg à Metzeral…Promène-toi en 
compagnie des ânes et découvre d’autres animaux à poils et à plumes...

Mercredi 17 10h00 – 17h00
Bassin de détente, de loisirs… et bassin d’extérieur, un pentagliss, une rivière à 
bouées et une plaine de jeux pour les petits et les grands. Viens t’amuser au parc 
aquatique Nautilia

Jeudi 18 10h00 - 17h00 L’atelier d’Indiana Jones : initiation à la recherche d’indices
Sur des airs de chasse aux trésors, lance toi dans l’aventure.

Vendredi 19 08h15 – 18h00
Visite d’un lieu magique : le Parc animalier de Sainte-Croix. Seras-tu plus 
émerveillé par la grande plaine des cerfs, la terre des ours, la clairière des loups ou le 
nouveau monde ?

• Tarifs variant de 50€ à 62€50 en fonction des revenus des familles
• Bons CAF/ Bons MSA acceptés
• Repas et goûter compris sauf le 16, 17 et 19 juillet 2019



ESPACE JEUNESSE  « LES P’TITES CANAILLES » 6 à 12 ANS

 ►Programme du lundi  22  au  vendredi 26   juillet  2019 

 Thème: Libère le génie qui est en toi
DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi 22 10h00 - 17h00 A la conquête du Château du Hohlandsbourg ! Cet été Léonard de Vinci, le génie des 
inventions est à l’honneur.

Mardi 23 10h00 - 17h00 Jeux dans l’eau ou dans le sable, libère ta créativité au Lac de Benfeld

Mercredi 24 10h00 – 17h00 Antoine de Saint Exupéry : un vrai génie ! Rends-toi au Parc du Petit Prince et 
découvre son univers

Jeudi 25 10h00 - 17h00 Libre choix de l’activité : bricolage, jeux de société, jeux extérieurs…
Montre nous tes talents à travers différents jeux au Parc à Buhl

Vendredi 26 08h45 – 18h00 Soit aussi fou que De Vinci et tente la folle expérience des attractions à Europapark !

• Tarifs variant de 50€ à 62€50 en fonction des revenus des familles
• Bons CAF/ Bons MSA acceptés
• Repas et goûter compris sauf le 22, 23, 24 et 26 juillet 2019

 

 ►Programme du lundi  29 juillet   au  vendredi 2 août 2019

 Thème: « LES CANAILLES EN VADROUILLE » - Séjour de 5 jours et 4 nuits en Auvergne
►RDV lundi 29 juillet à 9h30 à l’Espace Jeunesse de Guebwiller.

Pour ce séjour en Auvergne, nous vous proposons de découvrir Moulins et sa région riche en espaces naturels et 
culturels ainsi que sa palette d’activités et de loisirs.

Au programme :
• Parc Le Pal (attractions et parc animalier sur 2 jours)
• Plaine de jeux des Champins
• L’Aloha parc, un site de loisir sur l’eau à base de modules gonflables réservé aux enfants de 7 ans sachant nager.
    (Pour ceux qui ont 6 ans et/ou qui ne savent pas nager, une autre activité sera proposée.)

A l’aller puis au retour, nous profiterons de notre passage dans le Doubs pour faire une halte et nous détendre au 
parc de Vernaux et au lac de Montbéliard.

Retour prévu le vendredi 2 août 2019 à 17h00 à l’Espace Jeunesse de Guebwiller.

• Tarifs variant de 150€ à 187€50 en fonction des revenus des familles
• Bons CAF/ Bons MSA acceptés
• Repas et goûter compris sauf le lundi 29 juillet 2019



ESPACE JEUNESSE  « LES FUTÉS » 12 à 17 ANS

 ►Programme du lundi  8  au  vendredi 12 juillet  2019 

 Thème: Sur terre et dans l’eau
TARIF / PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS ACTIVITÉS

PACK 1
30€ à 37,50€

Lundi 8 10h00 - 19h00
C’est parti pour une journée détente à la Piscine de Laguna.
Repas compris
(Autorisation de sortie du territoire OBLIGATOIRE)

Mardi 9 09h00 - 18h00
Viens découvrir le Wakeboard et le paddle à Wittisheim, 
sensation garantie !!!
Repas tiré du sac

Mercredi 10 10h00 – 18h00
Mets tes baskets pour une journée « Jeux d’eau en folie » 
organisée à Guebwiller en partenariat avec d’autres structures 
jeunes
Repas compris

PACK 2
20€ à 25€

Jeudi 11 9h30 - 18h30
En équipe ou en solo, la précision sera de mise … Participe à des 
scénarios de Paint-ball en forêt !
Repas tiré du sac

Vendredi 12 10h00 – 18h00
Tel un poisson dans l’eau, viens profiter de la magnifique Piscine 
de Lörrach.
Repas compris
(Autorisation de sortie du territoire OBLIGATOIRE)

• Tarifs variant en fonction des revenus des familles
• Bons CAF / Bons MSA acceptés



ESPACE JEUNESSE  « LES FUTÉS » 12 à 17 ANS
 ►Programme du lundi  15 au  vendredi 19 juillet  2019 

 Thème: Sensation, réflexe et tactique !
TARIF / PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

PACK 3
20€ à 25€

Lundi 15 10h00 - 17h00
Enfile tes gants et viens faire une initiation Boxe organisée à 
Cernay en partenariat avec d’autres structures jeunes.
Repas compris

Mardi 16 10h00 - 20h00
C’est parti pour une journée sensation à la Piscine Badeparadies.
Viens tester ses 23 toboggans.
Repas tiré du sac
(Autorisation de sortie du territoire OBLIGATOIRE)

PACK 4
30€ à 37,50€

Mercredi 17 13h00 – 18h00 Installe-toi confortablement dans la salle obscure du Cinéma 
pour un bon film !

Jeudi 18 9h30 - 18h30
En équipe ou en solo, la précision sera de mise … Participe à des 
scénarios de Paint-ball en forêt !
Repas tiré du sac

Vendredi 19 10h00 – 18h30
Tel un poisson dans l’eau, viens profiter de la magnifique Piscine 
de Lörrach.
Repas compris
(Autorisation de sortie du territoire OBLIGATOIRE)

• Tarifs variant en fonction des revenus des familles
• Bons CAF / Bons MSA acceptés

   

 ►Programme du lundi  22  au  vendredi 24 juillet  2019 

 Thème: Sur terre et dans l’eau
TARIF / PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

PACK 5
30€ à 37,50€

Lundi 22 10h00 - 18h00
Ballade au Markstein et descente en Luge sur rail … A vos 
marques, prêt, glissez !!!
Repas compris

Mardi 23 10h00 - 18h00 Baignade et balade en pédalos au Lac de Malsaucy à Belfort …
Repas compris

Mercredi 24 13h00 – 18h00 Montre-nous tes talents de pilote au Karting…
A vos marques, prêt, partez !!!

• Tarifs variant en fonction des revenus des familles
• Bons CAF / Bons MSA acceptés



ESPACE JEUNESSE  « LES FUTÉS » 12 à 17 ANS
 ►Programme du samedi 27 juillet au  samedi 03 août  2019 

Séjour « Les Futés dans le sud de la France, à Canet-en-Roussillon »
TARIF / PACK Séjour « Les Futés dans le sud de la France, à Canet-en-Roussillon » (8 jours / 7 nuits)

PACK 6
220€ à 275€

►RDV à l’Espace Jeunesse le Vendredi 26 juillet à 22h00

Ce séjour de vacances sur la côte Vermeille aura lieu au Camping Mar Estang**** à Canet-en-
Roussillon.

C’est un lieu de vacances situé entre la plage et une réserve naturelle protégée qui offre un large 
choix d’activités pour les petits et les grands. Nous profiterons de cette situation géographique 
idéale pour découvrir les richesses et curiosités de la région.

Au programme :
Visites, baignades, parc aquatique, jeux, veillées...

Retour prévu à l’Espace Jeunesse le samedi 3 août 2019 en fin de journée (vers 19h00)

• Tarifs variant en fonction des revenus des familles
• Bons CAF / Bons MSA acceptés



INFORMATIONS PRATIQUES 
INSCRIPTIONS - ESPACE JEUNESSE – Eté 2019

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
« Les P’tites Canailles » (6-12 ans)   &  « Les Futés » (12-17 ans)

Inscriptions le  MERCREDI 19 juin 2019 à l’ESPACE JEUNESSE  
3a Chemin Noir, 68500 Guebwiller de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Les inscriptions par téléphone ne pourront être prises en compte.
Présence obligatoire d’un représentant par famille pour l’inscription.

Nouveau : l’ordre de passage sera déterminé par un tirage au sort à 9h15. 
Il n’est plus nécessaire de vous déplacer avant 9h00. 

Inscriptions réservées aux Guebwillérois le mercredi 19 juin 2019

Afin qu’un maximum de familles de Guebwiller puissent bénéficier des activités organisées par l’Espace Jeunesse, 
les personnes présentes ne pourront choisir que 2 semaines d’activités ou 4 packs par enfant. Pour l’inscription à 1 
semaine ou à des packs supplémentaires l’Espace Jeunesse mettra en place une liste d’attente jusqu’à 18h00 puis 
sélectionnera les demandes des Guebwillerois en priorité.

CARTE D’ADHESION
Pour pouvoir participer à toutes les activités proposées par l’Espace Jeunesse, il est indispensable d’avoir la carte 
d’adhésion. Cette carte d’une valeur de 5,00€ est en vente à l’Espace Jeunesse. Elle est valable du 01.01.19 au 
31.12.19

MODE DE REGLEMENT 
Espèces, chèque-vacances, chèque (libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC) et/ou bons CAF.

ASSURANCE 
La Ville de Guebwiller a souscrit une assurance complémentaire couvrant la pratique des activités organisées. 
Celle-ci ne se substitue en aucune façon à celle des familles, tous les enfants devant bénéficier d’une couverture 
sociale. 

Le jour de l’inscription veuillez-vous munir des pièces suivantes  :
• Fiche d’inscription qui se trouve dans le programme.
• Attestation d’assurance en responsabilité civile au nom de l’enfant.
• Carnet de santé avec les vaccinations à jour.
• Votre avis d’imposition 2018, concernant les revenus de l’année 2017
(ATTENTION : Nous sommes tenus par la CNAF, d’appliquer un tarif modulé en fonction des revenus des familles, 
si vous ne pouvez pas justifier de vos revenus, nous serons obligés d’appliquer la plus forte majoration. Merci de 
votre compréhension.)
• Le règlement

RENSEIGNEMENTS

03.89.74.14.11   |   espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr   |   www.facebook.com/espacejeunesse.guebwiller



  FICHE D’INSCRIPTION 
Espace Jeunesse Guebwiller – Été 2019

« Les P’tites Canailles » 6 - 12 ans
« Les Futés » 12 - 17 ans

Inscriptions réservées aux Guebwillérois le mercredi 19 juin 2019
Présence obligatoire d’un représentant par famille pour l’inscription

Nouveau : l’ordre  de passage sera déterminé par un tirage au sort à 9h15. 
Il n’est plus nécessaire de vous déplacer avant 9h. 

À remettre lors de l’inscription prévue le Mercredi 19 juin 2019 accompagnée du règlement. 

NOM et prénom de l’enfant : ………………………………………………….………………...............................................

Date de naissance : ………………......……  Âge : ….....…   Mail : …………………..….....................................…………..

Adresse : ………………………………………….……..................................................……………………………………..

Téléphone 1 : ………………...........………................…….. Téléphone 2 : ……….………..................………..........……..

De quel régime dépendez-vous ? (rayer les mentions inutiles) : CAF -  MSA  -  Autre (lequel) ? ………………................

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  6 - 12 ans « Les P’tites Canailles », j’inscris mon enfant :

□  S1                      □  S2                      □  S3                      □   S4
                         08/07 au 12/07                     15/07 au 19/07                      22/07 au 26/07                       29/07 au 02/08

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  12 - 17 ans « Les futés », j’inscris mon enfant :
□  PACK 1            □  PACK 2             □  PACK 3            □  PACK 4             □  PACK 5            □  PACK 6

08, 09 & 10/07                          11 & 12/07                           15 & 16/07                    17, 18 & 19/07                  22, 23 & 24/07                  27/07 au 03/08

Je règle la somme de : ....................................................... €
     □ Espèces ..................................................€
     □ Chèque ...................................................€
     □ Bon ATL / CAF .........................................€
     □ Chèque-vacances ANCV .........................€
     □ Autre ................................... ....................€

Cadre réservé à l’administration
Tranche : ................
Reçu n° ...................... / ...........................
N° Allocataire : ........................................
Aide : .......................... € par 1/2 journée
Aide (séjour) : ........................ € par jour

suite au verso
tournez svp



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur) ………………………………….……………….....................................................  

• autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’Accueil de Loisirs   □ 6-12 ans      □ 12-17 ans

• autorise mon enfant à rentrer seul au domicile à la fin des activités    □ oui      □ non

• autorise la Ville de Guebwiller à diffuser l’image de mon enfant (Vidéos,photographie de groupe ou d’enfant en 
activité) sur des supports de communication tels catalogues, dépliants, site internet, presse…    □ oui       □ non

• accepte que les responsables autorisent en mon nom, une intervention médicale ou une hospitalisation
en cas de besoin     □ oui      □ non

POUR LES ACTIVITES A CARACTERE SPORTIF, je déclare sur l’honneur que mon enfant a été reconnu apte par un
médecin pour participer aux activités choisies.
(si l’enfant suit un traitement, veuillez le préciser ………………………………………………………………….. )

        SIGNATURE :


