
Héricourt 
A n i m a t i o n   

j e u n e s s e  

NOM :  .......................................................................................  PRENOM :  ............................................................................... ………….. 
 

ADRESSE :  .............................................................................. VILLE :  ..................................................................................... ………….. 
 

DATE DE NAISSANCE ………...…. ......................................... NOM DU REPRESENTANT LEGAL :   ................................ ………….. 
 

TELEPHONE DOMICILE :  .............................................................. TELEPHONE TRAVAIL :  ........................................... ………….. 

TELEPHONE PORTABLE (jeune) :  ................................................  

N° Allocataire CAF :

…………………………………. 

VACANCES DE PAQUES  

Du 15/04/2019 au 26/04/2019 

Activités payées  

intégralement le ……………. 

  JOUR JOUR   HORAIRES INTITULE TARIF DESCRIPTIF 
SIGNATURE  

REPRESENTANT 

 LEGAL 

INSCRIT 

LE  

Lundi 15 

avril 
8h-20h  

EUROPA PARK* 

Allemagne 
Tarif 3  

 Autorisation de sortie de  

   territoire 

 Carte d’identité ou passeport 

 Repas tiré du sac 

  

Mardi 16 

avril 
13h-18h 

ACCROBRANCHE 

Bavilliers 
Tarif 1 

 La foret n’aura plus de secret 

pour vous 
  

Mercredi 

17 avril 
14h-

18h30 

BMX 

Kingersheim 
Tarif 2  

 Initiation et parcours en 2 

roues sur terrain  
  

Jeudi 18 

avril 

13h-

16h30 

ESCAPE GAME 

Mulhouse 
Tarif 2 

 Venez affronter les énigmes en 

équipe et ressortez de la pièce 

en moins de 60 min 

  

Vendredi 19 

avril 
11h-18h 

FANTASTICABLE 

+ BOL D’AIR* 

LINE 

La Bresse 

Tarif 3 

 Différentes tyroliennes à  

    sensations 

 Repas tiré du sac 

  

 

Pour les ressortissants étrangers nés en France : 
Il faut avoir le jour de la sortie, un passeport individuel et un titre d’identité républicain. 
 
Pour les ressortissants étrangers nés à l’étranger : 
Il faut nous fournir un document de circulation pour mineur , délivré par la  sous-préfecture de Lure. 
Le document de circulation doit être accompagné d'un document  de  voyage  en  cours  de validité.  
Le demandeur doit se présenter en personne accompagné du mineur bénéficiaire, lors de la demande  
et de la remise du document.  
Contact : Sous-préfecture de Lure, téléphone 03 84 89 18 15 ou Etat Civil d’Héricourt 
 

SUITE 

SORTIE EN ALLEMAGNE: Merci d’apporter maximum 48h avant le jour de la sortie: le passeport ou la carte  
d’identité de l’adolescent ainsi qu’une autorisation de sortie de territoire (à remplir au centre) avec la pièce  
d’identité d’un des parents (pour photocopie) 



LES LES ACTIVIVITESACTIVIVITES  SONTSONT  RESERVEES RESERVEES   

EN PRIORITE EN PRIORITE AUXAUX  HERICOURTOISHERICOURTOIS..  

LES LES ENFANTSENFANTS  EXTERIEURSEXTERIEURS  AA  LALA  COMMUNECOMMUNE  

SONTSONT  TOUTEFOISTOUTEFOIS  ADMISADMIS    

AUXAUX  DATESDATES  FIXEESFIXEES  ENEN  FONCTIONFONCTION    

DESDES  PLACESPLACES  DISPONIBLESDISPONIBLES  

  

L’INSCRIPTION L’INSCRIPTION ÀÀ  UNEUNE  ACTIVITÉACTIVITÉ  VAUTVAUT    

POURPOUR  FACTURATIONFACTURATION, ,   

AUCUNAUCUN  REMBOURSEMENTREMBOURSEMENT  NENE  SERASERA  EFFECTUÉEFFECTUÉ    

SANSSANS  JUSTIFICATIFJUSTIFICATIF..  

 

TARIFS : 

A l’accueil du Centre Simone Signoret SMS  (penser à noter vos numéros de portable  : …………………….) 

Au sein d’une structure de la Ville Mairie, Etat Civil, Média-
thèque, Ecole de Musique...etc 

Email (penser à noter vos adresses mails : 
………………………..@............................) 

Commerces de la Ville (parents, jeunes inscrits) Facebook (communiquer avec nous et n’hésitez pas à nous poser des  
questions ou nous laisser des commentaires 

Etablissements scolaires (Collèges, Lycée) Connaissances 

Grandes affiches panneaux vitrés au sein de la Ville Autres (préciser……………………………………..) 

 

AIDEZ-NOUS A MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOUS 

COMMENT AVEZ-VOUS EU LE PROGRAMME ? 

Lorsque l’activité est terminée :  
J’autorise mon enfant à rentrer  seul ou  accompagné de :  

 

……………………….……………(nom / statut de  la personne) 

       

Signature du représentant légal  

 

  JOUR JOUR   HORAIRES INTITULE TARIF DESCRIPTIF 
SIGNATURE  

REPRESENTANT 

 LEGAL 

INSCRIT 

LE  

Mardi 23 

avril 
10h-17h 

RANDO QUAD* 

La Bresse 
Tarif 3  

 Initiation et randonnée en 4 

roues  

 Repas tiré du sac 

  

Mercredi 

24 avril 
14h-17h 

LASER GAME 

Andelnans 
Tarif 1 

 Affrontez-vous en équipe à  

   l’aide de pistolets lasers 
  

Jeudi 25 

avril 
10h-18h 

CANYONING* 

Amondans 
Tarif 2  

 Cascades, sauts, équipez d’une 

combinaison vous serez comme 

un poisson dans l’eau 

 Repas tiré du sac 

  

Vendredi 

26 avril 
14h-18h 

TOURNOI JEUX 

DE MONDE 

Centre Municipal 

Simone Signoret 

Carte 

usager 

 Diaporama photos, jeux du 

monde, goûter, venez terminer 

les vacances avec des grands 

jeux pour tous 
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