Date

Animations

Prix

31 mars

Match RCS

10 €

8 avril

Musée Vaudou + resto

15 €

28 avril

Sol’eau Hip hop

5.50 €

6 mai

Xtrème 360

25 €

13 mai

Fête du Jeux

Gratuit

3 juin

Festival de la BD + resto

10 €

Insc 1

Nouveau !

Le R.A.I propose une offre de
loisirs
durant
les
vacances
scolaires riche et varié pour les
jeunes âgés de 10 à 18 ans.
Pour maintenir un lien avec toi
entre chaque période de vacances
scolaires, le R.A.I te propose
un programme d’activités avec
des sorties sportives, des sorties
culturelles et de loisirs.

+ 20% hors CCRM

>2

LE PROG
im ...
Du tr

Si tu as des idées, des souhaits ou
si tu veux participer à la commission
programmation ...

Carte de membre 8€

pour les non-adhérents

... rejoins-nous rapidement !!!

TOTAL
1

AVRIL
MAI
JUIN

Cochez les animations de votre choix

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS :

Je soussigné(e) ................................................................
o père
o mère
o tuteur
autorise mon enfant à participer aux différentes activités
proposées :			
o A rentrer seul(e) après les activités,
o A être pris(e) en photo, filmé(e) pour les besoins de
l’association (articles presse, site internet, Facebook du
RAI).
o A être transporté(e) aux bons soins de
l’organisateur pour les sorties.
Je règle la somme de ........................................€
en espèces, chèques, ou chèques vacances
Fait à ........................................ Le.................................
Signature

La Bouilloire, impasse de l’école
67390 Marckolsheim
03.88.74.91.48 • contact@animations-marcko.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à12h00 & de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Antonin : 06.20.91.55.57
Chloé : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Claire : 06.87.99.53.73
Joanne : 06.87.99.60.41

Animations

Aucune annulation n’aura lieu si elle intervient au minimum la veille du jour
de l’activité, Sauf pour raison valable : maladie, problèmes familiaux….
Les animations pourront être annulées si moins de 5 jeunes sont inscrits.

Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus
Carte de membre désormais Annuel
valable jusqu’en Décembre 2017

Permet d’être assuré et d’avoir accès à l’ensemble des animations de l’association.
Nos Partenaires

www.animations-marcko.fr

www.facebook.com/raimarckolsheim

2017

INSCRIPTION
ET AUTORISATION PARENTALE

SPECTACLES
CONCERTS
SORTIES
ANIMATIONS ...

10n>1s8
a

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE

MARS

MAI

Nom et Prénom
du jeune
Né (e) le

VENDREDI 31 MARS

SAMEDI 6 MAI

Classe

19h15 • Strasbourg La Meinau • 10 euros

19h30 • Colmar parc des expo • 25 euros

Téléphone du jeune

Match Racing Club Strasbourg
Viens supporter le Racing à la Meinau à travers ce match qui
s’annonce haut en couleur.
Avec Damien et Pascal > transport en Minibus
Départ mairie d’Artolsheim à 19h15 > retour au domicile

Xtrème 360

Des motos, des cascades, de l’adrénaline: c’est le résumé de cette
soirée qui s’annonce endiablé!
Avec Joanne et Chloé > transport en Minibus
Départ mairie d’Artolsheim à 19h30 > retour au domicile

Nom -Prénom

SAMEDI 13 MAI

Adresse

14h > 22h • Richtolsheim • Gratuit

CP - Ville

Fête du Jeux

Des jeux, pour les petits, les moyens, et les gands, pour toute la
famille, tournoi, jeux de société et jeux vidéo sont au programme !
Toute l’équipe

AVRIL

Responsable légal

rdv périscolaire richtolsheim

o Père

o Mère

Téléphone domicile
tél travail
Mail

pour transmission des infos RAI

SAMEDI 8 AVRIL

N° d’allocataire CAF
(7 chiffres) :
...........................................

11h > 17h • Strasbourg • 15 euros

ou Régime spécial
MSA (précisez n°) : ...........................................

Musée Vaudou + resto
Viens déguster un délicieux repas africain, puis visiter le musée
Vaudou, attention aux esprits !
Avec Antonin et Claire > transport en Minibus
Départ et retour mairie d’Artolsheim à 11h > 17h

VENDREDI 28 AVRIL

Sol’eau Hip hop

19h45 • Selestat • 5.50 euros

Entre danse hip hop et spectacle, viens découvrir une prestation
étonnante.
Avec Antonin > transport en Minibus
Départ mairie d’Artolsheim à 19h45 > retour au domicile

JUIN

SAMEDI 3 JUIN

Festival de la BD + resto
11h > 17h • Strasbourg • 10 euros

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Personne 1
Nom prénom
Qualité

(parents, gds-parents…)

Téléphone

Viens découvrir de nouvelle BD après un petit resto entre nous !
Avec Damien > transport en Minibus
Départ et retour mairie d’Artolsheim à 11h > 17h

Personne 2
Nom prénom
Qualité

(parents, gds-parents…)

Téléphone
Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient
communiquées aux autres parents dans le cadre du
covoiturage (nous consulter pour plus d’infos)
o OUI
o NON

