Pass Solidaire JEUNES
Bulletin d’inscription à remplir et retourner par mail à passsolidairejeunes@afcdeversailles.org
Nom et prénom du jeune :
Âge :

Classe :

Tél. :
Nom et prénoms des parents :
Vérifier votre adhésion AFC à jour pour 2021 sur :
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/mes-paiements
Adresse :
Tel :

Mail :

Inscrit son enfant dans le groupe suivant :
collégiens (5°, 4°, 3°) - 10 garçons
collégiennes (5°, 4°, 3°) - 10 filles
lycéens (2nde, 1ère, Terminale) – 7 filles et 7 garçons
enfant porteur d'un handicap : oui/non – lequel ?






Inscription sans frais en dehors de la participation de chaque activité de 5 €
document à envoyer à Mme Dabas 2 allée des Chevaliers 78000 Versailles.)
Priorité pour les inscriptions aux jeunes dont les parents encadreront une activité dans
l’année.
Des listes complémentaires seront mises en place avec une participation de 5 € à chaque
activité, en cas de remplacement d’un jeune indisponible, intégration d’un groupe
nouvellement créé en cours d’année, jeune avec handicap nécessitant un binôme…
Numéro de contrat responsabilité civile familial et compagnie d’assurance :
N'inscrit pas d’enfant au Pass solidaire mais propose d’aider pour une activité ou
d'offrir un lieu d'accueil 1 fois par trimestre ; préciser :
Propose d’aider ponctuellement ; préciser l'activité à encadrer :
Est disponible aux dates suivantes pour encadrer une activité :

Ni les parents organisateurs ni l’AFC ne pourront être tenus pour responsables en cas d’accident
Vos amis intéressés peuvent rejoindre l'AFC en s’inscrivant ici :
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
Informations auprès d’Anne Dabas 06 72 808 999

Encadrement des jeunes
Proposez votre aide dans le tableau ci-dessous :
Les adhérents de l'AFC sont sollicités pour encadrer un groupe 1 à 2 fois par an.
Tableau ci-dessous à remplir avec vos disponibilités, compétences, propositions d'aide ponctuelle
ou de mise à disposition d'un lieu d'accueil (jardin, véranda, salle ...) occasionnel pour un groupe.

dates

Semaine
du 1er /6
octobre

Activités Collégiens
5° - 4° - 3°

Collégiennes
5° - 4° - 3°

2

nde

Lycéens
- 1ère - Terminales

Courant octobre – à préciser
Marche en forêt puis goûter et
jeux de société
Rdv à 14h30 devant la
pharmacie de l’esplanade Grand
Siècle
Fin 18h30-19h au 2 allée des
Chevaliers – Versailles
Organisatrices :
Anne Dabas 06 72 808 999
et Mme V
RSVP avant le 1er octobre

Semaine
du 3/6
novembre
Semaine
du 24/26
novembre
Semaine
du 8/11
décembre
Atelier couture pour 8
filles
Organisatrice : Mme B
Sortie vélos
Sortie vélos
««
Sortie vélos
Organisateur : M. B
Organisateur : M. B
Animation débat après
Animation débat après film
Animation débat après
film
Puis pizzas
««
film
Puis pizzas
Organisatrices : Mme B et
Puis pizzas
Organisatrices : Mme B
Mme Br
et Mme Br
Prêt d’une salle en sousPrêt d’une salle en sousPrêt d’une salle en sous-sol ou
sol ou d’un jardin pour
sol ou d’un jardin à
d’un jardin pour une activité
««
une activité
Versailles pour une
activité
Accueil : Mme D
Accueil : Mme D
Atelier théâtre (12-16 ans) Atelier théâtre (12-16 ans)
Mercredi Atelier théâtre (12-16 ans)
Encore quelques places Encore quelques places
après midi Encore quelques places
Organisatrice : Mme R Organisatrice : Mme R
A préciser

