
 

 

ÉTÉ 2020 - ANIMATION JEUNESSE ALSACE BOSSUE 

PAIEMENTS : 
 

Cet été, en raison des conditions inédites que nous vivons, l’animation jeunesse d’Alsace Bossue propose un forfait à 5€ par 

enfant (10€ si vous habitez en dehors de la communauté de communes d’Alsace Bossue). Ce forfait donne accès à toutes les 

activités de l’été.  

La carte de membre annuelle et individuelle au tarif de 8€ est obligatoire.  

Le paiement s'effectue obligatoirement avant l'activité. Je peux payer en espèces, en chèque (à l'ordre de la FDMJC Alsace) ou en 

chèque ANCV. 
 

Nous rappelons qu’un remboursement en cas d’absence n’est possible que sur présentation d’un certificat médical. 

  

ACCUEIL : 
 

 Dans le respect des recommandations mises en place par le 

gouvernement, les parents ne pourront être accueillis dans les 

bâtiments. Les jeunes seront pris en charge par un animateur à 

l’extérieur, et l’attente devra se faire dans le respect des distances de 

sécurité.  
 

Je surveille l’apparition de symptômes chez mon  

enfant. En cas de symptômes ou de fièvre (37.8°C),  

je ne l’amène pas à l’activité et j’avertis  

les animatrices au plus vite.   

Les conditions sanitaires que nous vivons actuellement nous poussent à modifier et adapter notre mode de fonctionnement. 

Ainsi, nous vous proposerons deux périodes d’activités de 3 semaines. Les inscriptions se feront en deux fois.  

Nous vous remercions de prendre connaissance de ce document et de respecter les consignes mises en place. 

TROUSSEAU OBLIGATOIRE : 
 

Afin de respecter les gestes de protection pour limiter la propagation du 

virus, un trousseau obligatoire est mis en place. Chaque jeune venant à 

une activité devra impérativement l’avoir avec lui. 
 

Je fourni donc à mon enfant un sac avec : 

- un masque à porter (obligatoire à partir de 11 ans)  

- un masque de rechange 

- une gourde avec de l’eau  

- un gouter  

- de la crème solaire  

 

- une casquette/un chapeau  

- un paquet de mouchoirs  

- tout autre chose que je juge utile  

 

GOUTERS ET REPAS :  
 

En temps normal, l’animation jeunesse fourni les gouters et repas (hors 

mentions contraires). Cet été, je devrais fournir à mon enfant son gouter 

et/ou son repas pour chaque activité. Cela permet de limiter les contacts 

et donc la propagation du virus. 
 

Afin de respecter notre planète, nous vous demandons  

de limiter les déchets en utilisant des gourdes et en  

fournissant des gouters maisons ou non suremballés.  

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 
 

Je peux inscrire mon enfant aux activités de l’été 

jusqu’à une semaine avant l’activité, dans la 

limite des places disponibles.  

 

Pour cela : 

- j’envoie un mail à marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 

en précisant les activités auxquelles je souhaite 

l’inscrire  

ou 

- j’appelle Marilyn au 06 79 25 64 31  
 

En retour, je reçois un dossier d’inscription à 

retourner complet*, avec le paiement. 

L’inscription n’est validée qu’une fois le dossier et 

le paiement en notre possession. 
 

*si mon enfant a déjà été inscrit sur la période 

2019/2020, je n’ai pas besoin de remplir un nouveau 

dossier. J’informe simplement les animatrices de tout 

changement. Aucun enfant ne pourra être accueilli 

sans dossier dument rempli.  
 

Je peux renvoyer le dossier par La Poste 
(Animation jeunesse – Marilyn Helf / 26B rue de 

Phalsbourg / 67260 Sarre-Union) ou le déposer 

directement dans la boite aux lettres du Centre 

Socio Culturel de Sarre Union (à l’entrée du parking 

du personnel, à droite du centre).  
 

 

Attention ! Si je souhaite rencontrer les 

animatrices, il est impératif que je prenne rendez-

vous par téléphone.    


