
L'ENFANT

Photo

à coller ou à agrafer

N° de Sécurité Sociale   _  / _ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _ _  /  _ _ _  /  _ _

LES PARENTS

Mère Père

Téléphone Travail/    

N° Allocataire CAF de la Moselle

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant

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

Signature :

Réservé au secrétariat

o o Sorties Comité jeunes

o

o o

o o

o o

o o   o

o o o

o o

o o

o o

o o

Eté - S4 o

Eté - S1 o

Eté - S2 o

Eté - S3 o

Eté - S4 o

 Automne o

Hiver o

Printemps o

Eté - S1 o

Eté - S2 o

Eté - S3 o

FEUILLE D'INSCRIPTION CLUB ADOS
Année 2022/2023

NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Téléphone

Nom + Prénom

Adresse

Téléphone Fixe

Téléphone Portable

Courriel

Nom de l'employeur

Club Ados o

Comité du club ados o

Sorties 

Moselle Jeunesse ALSH - Séjour 

Adresse

n° poste

Nom Prénom Lien de parenté

Carte n°





AUTORISATION PARENTALE CLUB ADOS 2022/2023 

 

Je soussigné•e : ........................................................................................................................................ 

Père - Mère - Tuteur (rayer les mentions inutiles)........................................................................................... 

Demeurant : ........................................................................................................................................... 

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

Téléphone:  Domicile : ……………………………….....     Portable : ………………………………..... 

  Professionnel : ……………………………      Mail : ……………………………………… 

AUTORISE L'ENFANT 

 

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

Né(e)  le : ......................................    Téléphone de l’enfant (autorisation ci-dessous) : ................................. 

- J’autorise mon enfant à confier son numéro de portable personnel à l’association.        Oui     Non  

- J’autorise   mon   enfant   à   effectuer   seul-e   les trajets d’aller et de retour entre son domicile et les lieux 

d'activités. Le cas échéant, la responsabilité de l'association et de l’encadrement ne pourra être engagée en 

cas d’incident survenu au cours desdits trajets.                          Oui     Non  

- Si mon enfant est autorisé-e à rentrer seul-e, je l'autorise à quitter l'activité avant la fin de l'horaire prévu, 

avec l'accord de l'encadrement.                  Oui     Non  

- J'autorise à titre gracieux l'association Phalsbourg Loisirs à fixer l’image de mon enfant durant les activités 

de l'association auxquelles il/elle participe, ainsi qu’à reproduire, modifier et utiliser ces images dans le cadre 

des actions de promotion de l'association. La présente autorisation s’applique à tous supports (écrit, 

électronique et audio-visuel) pour une durée illimitée. L'association s’engage à ce que la publication et la 

diffusion de l’image de l’enfant ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à la vie 

privée, à la dignité et à la réputation de l’enfant.       Oui     Non  

- J’autorise mon enfant à se déplacer avec l’animatrice en cas d’activités extérieures ou sorties.  

           Oui     Non  

 

Fait le ............................................ à ...........................................  Signature : 



 

CLUB ADOS - Fonctionnement 2022/2023 
 

Phalsbourg, le 06 septembre 2022 

 
Le Club Ados est un espace de vie pour les jeunes né-es entre 2005 et 2010. Il a pour but de développer les relations 
entre les jeunes et d’offrir un espace d'activités extrascolaires aux adolescents. L’adhésion au Club Ados n’engage 
pas à venir à chaque RDV et à rester sur la totalité de l’horaire d’ouverture du local : ces choix se font en concertation 
entre les jeunes et leurs familles, qui fournissent à l'équipe les autorisations adaptées. 
 
La référente du Club et un animateur sont présents à chaque soirée pour assurer la sécurité des mineur-es et 
proposer des activités en fonction des envies des jeunes. 
Le Club Ados, c’est l’espace des ados, qui peuvent se l’approprier comme ils et elles le souhaitent ! 
Un local est dédié au club, il se trouve au premier étage des ateliers de l’association Phalsbourg Loisirs, au 2, rue de 
l'hôpital à Phalsbourg (bâtiment en face du secrétariat). 
 
L’association offre le goûter à chaque moment partagé avec les jeunes. 
Les jeunes doivent s’inscrire avant chaque évènement par SMS auprès de Morgane. 
 
Le planning du Club Ados est défini au mois, visible sur Google Agenda : merci d’indiquer une adresse mail valide 
sur le dossier d’inscription pour que Morgane puisse vous le faire parvenir. 
Vous recevrez un SMS qui vous indiquera lorsque le planning est mis à jour. 
Une réunion d'information et de formation à l’utilisation de Google Agenda est prévue le mardi 27 septembre à 
20h00 au local (pour les parents et les ados, merci de vous y inscrire par SMS). 
 
L'adhésion à l'association est obligatoire pour participer, elle est valable du 01/09/2022 au 31/08/2023. Son prix est 
de 12€ pour la carte individuelle et 18€ pour la carte familiale. Il faut prévoir un petit portefeuille supplémentaire 
pour les soirées et activités payantes (repas, sortie, …), vous serez toujours informé lorsque c’est le cas. 
 
Plusieurs formes de soirées et plusieurs projets se dérouleront en parallèle : 
 

– Soirée « libre » : Chaque semaine, sur un créneau de 2H30 minimum, le local est ouvert aux jeunes inscrit-
es (généralement le vendredi). Il n'y a pas nécessairement d'activités spécifiques prévues lors de ces soirées. 
 

– Comité de coordination du Club Ados : Le comité fonctionne sur le modèle du conseil d’administration 
d’une association, une réunion par mois est organisée où les jeunes se retrouvent pour prendre les décisions 
qui les concernent : choix du planning du local, plannings d’activités des vacances, organisation de projets 
qu’ils/elles souhaitent créer, auxquels ils/elles souhaitent participer… L’an passé, nous avions décidé 
d’organiser un vide dressing le 30/10/2022. Une réunion d’organisation de ce projet est prévue le mardi 
20/09 de 17h à 18h30. Les bénéfices de cette opération iront entièrement au Club Ados : les fonds seront 
ajoutés à la cagnotte dédiée à l’achat d’un babyfoot pour le local. 
 

– Soirée itinérante : Une fois tous les 2 mois, l’équipe d’animation se rendra dans un village de la 
Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg pour proposer une séance d’animation. L'ensemble des 
jeunes inscrit-es au Club Ados seront les bienvenues. 

 

– Soirée thématique tous les 3 mois, sur des sujets concernant les jeunes ou des problématiques actuelles. 
 

– Une sortie par semestre. 
 

– Peut-être qu'il se passera plein d'autres choses, en fonction des envies des jeunes et des possibilités ! 
 
Pour me contacter/ vous inscrire : Morgane PATTÉE – 06 41 91 63 76. 

Cordialement, 
Morgane PATTÉE, Responsable du Club Ados 


