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Inscriptions ÉTÉ 2019  

DU 29 AVRIL AU 11 MAI 2019 

En Mairie  

Du Lundi au Vendredi 
 De 9h à 11h et de 15h30 à 18h30 

Le Samedi de 9h à 11h 
Documents à fournir en plus du dossier d’inscription  

✓ Copie de l’avis d’imposition ou non-imposition 2018 sur les revenus 2017 

✓ Attestation d’assurance responsabilité civile 

✓ Attestation CAF Quotient Familial au 01/01/2019 

✓ Attestation CAF et aides aux vacances 2019. 

Fonctionnement 

De 9h à 17h possibilité d’accueil de 7 h à 9h et de 17h à 18h  

À préciser lors de l’inscription. 

Inscription et Adhésion 

Tarifs : Adhésion pour l’année de 5 € 

Inscription à la semaine et tarifs fixés par le Conseil Municipal,  
en fonction des revenus.  

Mini-camp du 8 au 12 Juillet  
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site damelevières.fr 

Foyer des Jeunes 03.83.73.60.63 

fdjdam@orange.fr 

FOYERJEUNES 
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Du 8 au 12 Juillet – Mini-Séjour– Fermeture exceptionnelle du Foyer des Jeunes 

Viens t’envoler avec nous et tes amis pour une semaine sur le thème de l’Asie, direction Bussang où tu 

découvriras le côté sauvage au fin fond de la jungle Asiatique, nous profiterons des joies de la nature, des 

beaux paysages et vivrons des sensations fortes. N’oublie pas ta boussole…  

 

  
Du 29 Juillet au 02 Août – Amérique du Nord 

Cette semaine nous prendrons la direction de la ville, des 

buildings, des fast-foods, des magasins… en Amérique du 

Nord !!! Viens essayer de retrouver ton chemin dans 

l’immensité de la ville, te perdre au milieu de la foule… 

Mais bien-sûr toujours avec des supers guides !!! 

Du 05 au 09 Août – Amérique du Sud 

On part de l’autre côté de l’équateur, direction 

l’Amérique du Sud ! Ses randos, ses forêts, ses 

plages naturelles autour d’un lac habité par des 

monstres marins te feront vibrer ! 

Du 22 au 26 Juillet - Afrique 

C’est au pays du roi des animaux que nous nous rendons cette 

semaine ! C’est à base de balades en vélo et kayak ainsi que de 

grands jeux que nous braverons l’esprit sauvage et dangereux 

de la Savane !!! 

Du 15 au 19 Juillet - Europe 

Une semaine rythmée au son de l’ambiance 

espagnole ! Des repas autour de grandes 

tables, des corridas, des tournois de tir à 

l’arc afin que chacun puisse faire rugir le 

talent d’Archer qu’il a en lui. 

Du 12 au 14 Août – Australie 

Semaine à construire ensemble ! 

Viens libérer ton imagination avec tes amis à 

travers des activités manuelles, créatives et 

intellectuelles. 

Chalet de 

Vosges 

Sorties prévues 
Jeudi 1er Août 

 Direction Nancy – Barbecue 
Vendredi 9 Août 

 Direction Gerardmer – Tour de Mérelle – Pique-nique tiré du sac 


