
 

Dossier 2ème inscriptions ou plus 
 

Si vous ne l’avez pas encore fourni, merci de nous faire parvenir : 

o Une copie de l’avis d’imposition ou non-imposition 2022 sur les revenus 2021, ou quotient familial 
(janvier 2023), ou aide au temps libre CAF 2023. 

o S’il y a une modification d’adresse, de numéro de téléphone, numéro CAF… veuillez prévenir les 
animateurs 

Renseignements adolescent 

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

Planning de présence 
L’accueil matinal se fait au P’tits Loups les matins de 7h00 à 9h00 et les soirs de 17h00 à 18h00. 

Pour inscrire votre adolescent, il vous suffit de cocher les moments où votre ado sera avec nous. 
Traître, tricheur ou menteur, on dit oui, juste pour cette semaine !  
Avec des jeux comme le Loup-garou, l’undercover, le Mito, Among us et une revisitent 
du jeu télé « les traîtres », tu risques de découvrir une version de tes amis que tu ne 
connaissais pas. Prêt à remettre en question ta perception de la vérité ? 

Les traîtres Accueil matinal Matin Repas 
Après-
midi 

Accueil du soir 

Lundi 17 avril      

Mardi 18 avril      

Mercredi 19 avril      

Jeudi 20 avril      

Vendredi 21 avril      

La 21 -ème édition du tour de la mirabelle se finira le 28 mai 2023 à Damelevières. Nous 
allons donc réaliser plusieurs décorations afin d’inviter les habitants à se rendre à la 
course et d’accueillir les cyclistes à l’arrivée. Les adolescents pourront tourner sur 
différents ateliers comme la création de bornes kilométriques, des vélos en fleurs, et des 
personnages en polystyrène. 

 Les familles sont invitées pour une mise en avant du travail des ados le vendredi 28 avril 2023 de 16h00 à 17h00. 
En plus de cette semaine les ados sont invités à s’investir en tant que bénévole le jour de la course dans 
l’installation, le déroulement et le rangement de l’évènement. 

Vendredi 28 avril (16h00-17h00) Nombres de personnes présent à la restitution : ……………… 

Dimanche 28 mai 2023 Adolescent présent en tant que bénévole :        oui        non  

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 

Fait à ………………………………………………, le …../…../…….. Signature des parents 

Le tour de la mirabelle Accueil matinal Matin Repas 
Après-
midi 

Accueil du soir 

Lundi 24 avril      

Mardi 25 avril      

Mercredi 26 avril      

Jeudi 27 avril      

Vendredi 28 avril      

Les traîtres 

Le tour de la 
mirabelle 

mailto:fdjdam@orange.fr

