MERCREDIS LOISIRS Septembre, octobre, 2017
PRE – ADOS pour les CM2 6ème et 5ème
A l’Espace Grapelli de Mertzwiller
De 13h30 à 18h

Mercredi 27 Septembre : T’es pas cap !
Mercredi 4 octobre : Hippo Glouton Géant
Mercredi 11 octobre: Graph, Spin-Painting et Pixel Art
Mercredi 18 octobre : Crêpes party et Origami

COUPON REPONSE
À déposer les mercredis à l’espace Grapelli à Mertzwiller
ou R.A.I à Niederbronn au 03.67.10.03.15 / www.reseau-animation.com
ou à Jérémy : 07.70.60.07.92
NOM ………………………………………………………….. Prénom ………………………………………..
ème
ème
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………Tél ………………………….

Maison Des Jeunes pour les de CM2, 6

et 5

A NIEDERBRONN LES BAINS de 13H30 A 17H00

N° CAF ou MSA (Obligatoire )………………............................................
Inscris mon (mes) enfant (s) :

Nom ………………………………………..Prénom ………………Né ( e ) le …..…………Garçon Fille
Nom ………………………………………..Prénom ………………Né ( e ) le ……..………Garçon Fille
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 les
DNA, sur notre site ou sur le canal local.
OUI
NON
J’autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas d’une intervention
médicalisée d’urgence :
OUI 
NON 
Si vous souhaitez recevoir périodiquement les infos de l’association RAI, merci d’indiquer lisiblement votre
adresse électronique :
…………...…………………………….………………..…………………@……...………………………………………………………..………………………………

Nom et téléphone du médecin de famille :…………...……………….………………………………………………….
Votre jeune peut-il rentrer seul à la fin de l’animation :

OUI 

NON 

Adhésion 2017/2018 (validité du 1er juillet au 30 juin) :
 Souscrite cet été

 Carte individuelle (5€)

 Carte famille (8€)

Inscription à l’animation :
du 27/09 du 4/10 du 11/10  du 18/10 
Payé 3 ou 3,50 € x …… ½ journée (s) = ……….€ + la carte de membre en espèces  en chèque 
Signature :

Dans le cadre des mercredis éducatifs, l’association Réseau Animation Intercommunale de Niederbronn-les-Bains
et du Val de Moder propose des activités à thème alternant jeux, bricolages, activités d’expression et de découverte.

- Infos pratiques Adresse :







Espace Grapelli, rue Louis Pasteur 67580 Mertzwiller

Horaires : Accueil à partir de 13H30, début des activités 14 H
14H – 16 H : Activités
16 H – 16 H 30 Goûter
16H 30 – 17H : Temps libre
17H – 18 H : Fin de l’accueil
Inscriptions : en téléphonant impérativement au siège de l’Association Réseau Animation
Intercommunale au 03 67 10 03 15 ou Jérémy WALTER 07.70.60.07.92

Tarifs

Après-midi

Tranche 1 :
Revenu imposable / part : De 0 € à 26 420 €

3€

Tranche 2 :
Revenu imposable / part : De 26 421 € à + 70 000 €

3.50 €

ANIMATION FAMILIALE
Le Rallye vélo de la forêt (2€) à partir de 8 ans
10 km à vélo (Non chronométré)
SAMEDI 23 septembre 2017
Départ libre entre 14H et 16H
A la Maison des loisirs à Uberach / Val de Moder
Suite du parcours Mertzwiller – Mietesheim et retour Maison des loisirs
4 défis (tir à la sarbacane, énigmes, gymkhana, orientation)
Randonnée Vélo sur route (40 Km) ou VTT (20 Km)
avec un guide de l’association Road Team
Départ à 14H à la Maison des loisirs à Uberach / Val de Moder
Pour participer aux animations le port du casque est obligatoire et venez avec un vélo en bon état.
Buvette parking Maison des loisirs

Malle à Mômes
(Bourse aux vêtements pour enfants de 0 à 16 ans,
jeux éducatifs, articles de puériculture)
Dimanche 1er octobre 2017 de 9H à 18H à l’Espace Grapelli

Association Réseau Animation Intercommunale 8, place de l’hôtel de Ville - 67110 Niederbronn-les-Bains
Tél. : 03 67 10 03 15 - Fax : 03 67 10 02 56 – info@reseau-animation.com
www.reseau-animation.com

