Dossier 2

ème

inscription

Votre adolescent est déjà venu pendant les vacances d’octobre ?
Si oui, ne remplissez que les parties qui ont changé depuis l’inscription d’octobre.
Document à joindre :
 Copie de l’avis d’imposition ou non – imposition 2021 sur revenus 2020 ou attestation
quotient familial CAF au 1er janvier 2022 ou aides aux vacances 2022,
 Planning de présence.
(Obligatoire pour l’application du tarif réduit)

Renseignements adolescent
Nom de l’adolescent : …………………………………….
Prénom de l’adolescent : …………………………………
Date de naissance : ……………………………………….
Âge : ………….
Sexe :
F
M
Numéro de téléphone de l’adolescent : ..../…./…./…./….

Renseignements parents
Parent 1

Parent 2

Nom : ……………………………………..………
Nom : ……………………………………..………
Prénom : …………………………………………
Prénom : …………………………………………
Profession : ……………………………………..
Profession : ……………………………………..
Adresse : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………
Mail : ……………………………………………………
Fixe : ....../..…./….../..…./…...
Fixe : ....../..…./….../..…./…...
Port : ....../….../……/….../……
Port : ....../….../……/….../……
Téléphone de travail : ....../….../….../……/……
Téléphone de travail : ....../….../….../……/……
Situation familiale :  Marié (e)  Divorcé(e)  Célibataire  Veuve / Veuf  Autre
N° CAF
CAF PRO Oui Non Aides aux Vacances : Oui à fournir Non
Envoi de la facture  Parent 1
 Parent 2

Autorisations
Nous autorisons :
L’ado à partir seul(e) après les activités en journée

Oui

Non

L’ado à partir seul(e) après les activités en soirée
L’ado à participer à des ateliers maquillage et ce à maquiller
L’ado à manier des outils (marteaux, scies, ponceuses…)
Le foyer des jeunes à prendre mon ado en photo ou vidéo
et publier ces photographies, vidéos sur le site internet de la mairie, le Facebook du foyer, le journal l’Est républicain, réaliser des
expositions ou diaporama et Youtube

Le responsable de la structure à prendre, en cas d’urgence, les mesures rendues nécessaires par l’état
de santé de mon ado
Mon adolescent à prendre les transports en commun ou les véhicules de l’établissement pour réaliser
des sorties, des courses, être ramené…
Autres :
Votre ado est apte à faire du sport (si non, fournir le certificat de contre-indication)

Fait à ………………………………………………, le …../…../……..


Signature des parents

Planning de présence
Pour cette 1ère semaine des vacances de février nous proposons deux formules. Veuillez cocher la
case correspondante à la formule voulue (s’il n’y a plus de place dans la formule 1, il est possible
de participer à la formule 2). Ensuite, en dessous, un tableau, afin de signifier les jours de présence
(inscription à la semaine privilégiée) ainsi que les accueils du matin (7h00-8h45) ou du soir (17h15
– 18h00). Ces accueils du matin et du soir sont réalisés au P’tits Loups.

Formule 1 (5 places) :


Chantier jeunes sur le thème : Graff et solidarité
Du lundi 07 février 2022 au mercredi 09 février 2022
Sortie à Nancy « art du cirque et visite de Art Dans Nancy »
Jeudi 10 février 2022 (pique – nique et gouter à prévoir)
Mise en place de l’évènement, création culinaire culturelle
Vendredi 11 février 2022
Soirée « Damelevières à un incroyable talent » *
Vendredi 11 février 2022





Formule 2 (20 places) :


Débat « Solidarité », Réflexion Tag, Boxe, Expression corporelle,
photographie, théâtre, musique, création d’un évènement « Damelevières
à un incroyable talent et sport
Du lundi 07 février 2022 au mercredi 09 février 2022
 Sortie à Nancy « art du cirque et visite de Art Dans Nancy »
Jeudi 10 février 2022 (pique – nique et gouter à prévoir)
 Mise en place de l’évènement, création culinaire culturelle
Vendredi 11 février 2022
 Soirée « Damelevières à un incroyable talent »*
Vendredi 11 février 2022
*Autorisation parentale obligatoire (page 5)
Accueil
matinal
Lundi 07 février
Mardi 08 février
Mercredi 09 février
Jeudi 10 février
Vendredi 11 février

Matin

Repas

Pique - nique

Après-midi

Accueil
du soir

Sortie patinoire
Jeudi 10 février 2022
Sortie en lien avec la CC3M.
Autorisation parentale
obligatoire (dernière page
du document)

Maintenant place à la deuxième semaine. Vous l’avez demandé, le voilà.
Nous te proposons de venir en séjour de 5 jours et 4 nuits au chalet de Bussang pour une semaine
sur le thème des jeux olympiques… un peu loufoque selon le temps. Ski, piscine, sport Co, veillée
chill et pleins d’autres activités t’attendent.
Séjour Bussang

Du lundi 14 février au vendredi 18 février 2022
Réunion d’information le 04 février 2022 au Foyer des jeunes à 20h00

Pour toutes questions, informations ou autres, vous pouvez nous contacter :
 Par mail : fdjdam@orange.fr,
 Par Messenger : Foyer des jeunes de Damelevières,
 Par téléphone : 03.83.73.60.63
 Ou directement au foyer, de 13h30 à 17h30 pendant les périodes scolaires et de 8h30 à
17h30 pendant les périodes de vacances
Signature des parents

Autorisation parentale
Je soussigné Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone portable : ……………………………………………….
Numéro de téléphone fixe : …………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………@.........................................................
Nom et prénom de mon fils, de ma fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………………………
Précisions complémentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À participer à l’évènement du vendredi 11 février 2022 de 19h30 à 22h30 en tant que bénévole ou en tant que participant sur la
scène
J’autorise mon adolescent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 A être accompagné des adultes responsables de l’action,
 A rentrer seul après l’activité,
 A être pris en photo pour mettre sur les réseaux sociaux ou sur le site de la Mairie de Damelevières.
J’autorise les responsables :
 A prendre, en cas d’urgence, les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon ado
(Rayer les mentions non voulues)

Fait à ……………………………………………., le ……………………………………….

Signature

Autorisation parentale
Je soussigné Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone portable : ……………………………………………….
Numéro de téléphone fixe : …………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………@.........................................................
Nom et prénom de mon fils, de ma fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………………………
Précisions complémentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À participer à la sortie patinoire du jeudi 10 février 2022 de 18h45 à 00h00
J’autorise mon adolescent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 A être accompagné des adultes responsables de l’action,
 A rentrer seul après l’activité,
 A être pris en photo pour mettre sur les réseaux sociaux ou sur le site de la Mairie de Damelevières,
 A pratiquer du sport et le responsable légal s’engage à ce que l’ado n’est pas de certificat de contre-indication.
J’autorise les responsables :
 A prendre, en cas d’urgence, les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon ado
(Rayer les mentions non voulues)

Fait à ……………………………………………., le ……………………………………….

Signature

