Fiche de renseignement
Nom : ..........................................
Prénom : ..................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................
Adresse : .............................................................................................................
.............................................................................................................................
Tel domicile : .................................. Tel travail : ..................................
Tel portable : .................................
Tel portable du jeune : ...................................
E-mail d’un parent : ..............................................................
N° d'allocataire caf (le cas échéant) : ................................. (fournir attestation
avec le quotient familial pour tarifs modulés des activités)

Autorisation de publication
Je soussigné(e),..................................................., autorise la Mairie de Saussan
et le Maison des Jeunes à utiliser les photos de mon enfant sans limite de
temps dans le cadre de ses ateliers et activités (journal, plaquette, internet...).
Signature du responsable légal : ...............................

Commune de Saussan
13 rue de la Mairie
34570 SAUSSAN
Tel: 04.67.47.72.32. / Fax: 04.67.47.68.03.
Mail : accueil@saussan.fr
www.saussan-herault.fr

Dossier d’inscription
Maison des Jeunes
2021/2022

LE DOSSIER D'INSCRIPTION COMPREND : (pièces obligatoires à fournir)

- Fiche d'inscription complète et signée.
- Fiche sanitaire de liaison + photocopie d’un état de vaccination.
- Joindre la page à détacher «approbation du règlement intérieur» signée.

- Règlement de l’adhésion 15€ (chèque à l’ordre du Régisseur de recettes).
- Une attestation d’assurance extrascolaire.
- Certificat médical de non contagion, de non contre-indication à la vie en
collectivité et la pratique d'activités physiques, de moins de 3 mois.
- Facultatif : attestation d’aisance aquatique (natation)
- Choisir une modalité d’accueil (tableau ci-dessous).

Modalités d’accueil
NB : n’hésitez pas à téléphoner pour tout cas particulier
Modalité 1

Autorise mon enfant à sortir seul librement
de la MDJ
Modalité 2 N’autorise pas mon enfant à sortir librement
avant la fin de l’accueil mais peut rentrer
seul à la maison
Modalité 3
Sortie impérative avec accompagnement
d’un parent

Choix par
Signature
d’un parent

- Jordane Madeuf - 10 rue des Pénitents- 34 570 SAUSSAN Tel : 06.30.69.43.70.
Mail : mdj@saussan.fr
www.facebook.com/MdjSaussan

La Maison des Jeunes en quelques mots
La Maison des Jeunes est un espace de rencontre, d’information, de création,
de loisirs et d’accompagnement de projet
pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans et en priorité issus de la commune.

C'est un local ouvert à la sortie
de tes cours et pendant les
vacances scolaires...
Mais aussi, certains samedis
après-midi ponctuellement.
Des animateurs sont mis à
disposition par la Mairie pour
t'aider à mieux vivre dans ton
village et découvrir des
expériences même les plus
originales...
L'adhésion annuelle est
obligatoire pour venir à la
Maison des Jeunes.
Attention : Les horaires peuvent
changer en fonction du contexte
sanitaire ! Et, l’accueil se fait
parfois sur inscription (sms) selon
le taux d’encadrement !!!

N'hésitez pas à téléphoner pour
tout renseignement !
Ateliers artistiques et culturels (dessins, street-art, créations diverses,
théâtre, musique, bd…)
Ateliers sportifs (découvertes, tournois…)
Activités multimédia (jeux vidéo, photos, vidéos…)
Chantier-loisirs (embellissement d’espaces, participation à la vie
locale…)
Rencontres intercommunales culturelles et sportives (challenges,
tournois, activités nature, séjours hiver et été…)
Information et sensibilisation (métiers, formation, santé…,
conférences, tables rondes par des experts extérieurs… conduites à
risque, drogues, sécurité routière, réseaux sociaux…)
Soirées à thème (jeux de société, cuisine et dégustation, vidéo-débat,
tournoi billard & baby-foot, rencontres intergénérationnelles, soirées
partagées culturelles et culinaires…)
Sorties (cinéma, futsal, escalade, patinoire, bivouac…)
Partie à
conserver !

Charte d’engagement
La Maison des Jeunes est un espace ouvert à tous les jeunes du village sans
aucune discrimination.
Pour que chacun puisse trouver sa place, dans une bonne ambiance,
des règles de vie ont été décidées ensemble.
« On ne laisse personne en dehors du groupe ! »
« En cas de question ou de problème, on en discute et on décide tous
ensemble. »
« Ensemble, on s’améliore… on s’entraide, on reformule quand le vocabulaire
a dérapé… »
Ce qui est NON négociable :
La sécurité & la loi
La violence
On respecte le matériel : on range, on nettoie son verre et la salle…
On respecte l’environnement : la nature, les voisins, soi-même… enfin tout quoi !
Le téléphone est éteint en activité.
Ce qui est négociable :
Sorties de la salle : on demande l’autorisation et on est plusieurs.
Boissons et goûter : on peut se servir seulement quand c’est entamé, sinon il faut
demander.
On peut se servir de son téléphone (hors activité) avec modération.
« Enfoui en chacun de nous, le respect est nécessaire à la vie… » (petit scarabée)

Je soussigné(e) ........................................................ certifie avoir pris
connaissance de la charte, et m'engage à la respecter. Si pour quelques raisons
que ce soit, je n'adhère plus à cette charte, j'accepte que l'on m'en fasse la
remarque. Ensuite, si mon comportement ne change pas, j'accepte que
l'animateur en réfère à ma famille, ou m'exclue du local (momentanément ou
définitivement).
Signature du jeune :
Partie à
retourner !

...............................

