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INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Human Beat Box

Pâtisserie

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Renseignements & Inscriptions
auprès de l’Animation Jeunesse
17 place de l’Hôtel de Ville
67129 MOLSHEIM Cedex
saj@molsheim.fr - 03 88 49 58 43



ATELIER PÂTISSERIE
1 MERCREDI PAR MOIS (HORS VACANCES SCOLAIRES)
- 3 OCTOBRE
- 7 NOVEMBRE
- 5 DÉCEMBRE
de 14h à 17h, à l’Espace Saint Joseph à Molsheim
Viens t’initier aux techniques des plus grands pâtissiers ! 
Infos auprès de Vincent.

10€ les 3 séances

ATELIER HUMAN BEAT BOX
TOUS LES MERCREDIS (HORS VACANCES SCOLAIRES)

- 3 / 10 / 17 OCTOBRE
- 7 / 14 / 21 / 28 NOVEMBRE
- 5 / 12 / 19 DÉCEMBRE
de 14h à 15h, au Local Jeunes à Molsheim
Le human beatbox consiste à faire de la musique en 
imitant des instruments uniquement avec sa bouche ! 
Atelier animé par Nicolas, champion de beatbox (champion 
du teamspeak beatbox battle 2012).
Infos auprès de Chloé.

50€ les 10 séances

Chloé ROTH
Animatrice Jeunes Référent
chloe.roth@molsheim.fr

06.30.71.53.79

Vincent HOENEN
Animateur Jeunes

vhoenen@molsheim.fr
06.76.51.32.58

Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse (hors accueils libres au local jeunes, 
ateliers au collège, manifestations), une carte de membre annuelle et individuelle est nécessaire.
Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Cette carte permet également de s’inscrire aux activités des Animations Jeunes et passerelles du réseau de la 
FDMJC d’Alsace (CC Portes de Rosheim, Mossig Vignoble...).
(décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018)

La fiche d’inscription est à télécharger sur :
www.fdmjc-alsace.fr/ajmolsheim ou sur http://saj.molsheim.fr/
Ou à récupérer à l’Animation Jeunes (17, place de l’Hôtel de Ville).

NOUVEAU : CARTE DE MEMBRE

LES MERCREDIS DU SAJ
OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018 - MOLSHEIM



INSCRIPTIONS
LES MERCREDIS DU SAJ / MOLSHEIM
octobre-décembre 2019

À envoyer ou déposer avec le règlement à l’Animation Jeunes de Molsheim
(17, Place de l’Hôtel de Ville - 67129 MOLSHEIM Cedex)

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour 
des publications de la FDMJC d’ALSACE et la collectivité (papier, réseaux sociaux, site internet) sans limitation de durée. Si 
je refuse, je le signale par écrit à l’animateur responsable.

Atelier pâtisserie 10€

Atelier Human Beat Box 50€

TOTAL :

Carte de membre 2018/2019 (à régler par chèque ou en espèces) 8€

Le responsable    Père   Mère    Tuteur

NOM, Prénom du responsable :  .........................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Code postal : .................................... Ville :  .......................................................................................................

Tél. (domicile) : ............................................  Tél. (travail) : ................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................

Le jeune

N° carte de membre 2018/2019 : ......................................................................................................................

NOM : .......................................................................... Prénom :  ......................................................................

Né(e) le : ............................................... Âge : ........................ 

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

Certifié exact, signature des parents :


