L’été à la MDJ 2022
Dossier D’Inscription
Juillet et Août
ENFANT :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………………...................................
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………........................
ADRESSE :…………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………..

E MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………..
RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT :
PERE : …………………………………………………… MERE :……………………………………………………
AUTRES : …………………………………………………………………………
ADRESSE : (Si différente de celle-ci dessus)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………….

E MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………..
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

N° de téléphone des parents, du responsable ou autres personnes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
POUR S’INSCRIRE :
Avoir 11 ans avant le 17/06/2022 et moins de 18 ans.
Le dossier d’inscription dûment rempli (Attention places limitées)
Chèque à l’ordre de la régie REC maison des jeunes
L’adhésion à notre structure (20 €uros à l’année pour les non-inscrits)
inscription valable jusqu’en décembre 2022
A Partir du 09 jusqu’au 25 juin. (Passé ce délai les inscriptions seront
possibles selon les disponibilités).
✓
✓
✓
✓

Inscriptions obligatoires même pour les animations gratuites sur la commune
N'hésitez pas à contacter l’équipe d’animation pour de plus amples
renseignements: 0676055591/ email : mdj@mairie-gemenos.fr
www.mdjgemenos.fr
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AUTORISATION PARENTALE: (rayer les mentions inutiles)

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………..demeurant à …………………………...........
et agissant en qualité de ………………………………………………………….autorise mon fils ou ma fille
à participer aux activités organisées par la Maison des jeunes de Gémenos, pendant
les vacances d’été 2022.
✓

J’autorise ou je n’autorise pas le directeur de la MDJ à prendre, en cas de maladie
ou d’accident toute mesure d’urgence prescrites par le médecin y compris,
éventuellement l’hospitalisation.

✓

J’autorise ou je n’autorise pas mon enfant à se déplacer avec les véhicules utilisés
par la structure ou autre moyen de transport, lors des trajets occasionnés par les
activités.

✓

J’autorise ou je n’autorise pas mon enfant à se déplacer seul sans surveillance du
personnel de la MDJ sur les différents lieux d’animations organisés sur la commune.

✓

J’autorise ou je n’autorise pas mon enfant à quitter la structure de loisirs MDJ
de Gémenos, ou les différents sites d’activités sur la commune tout seul.

A:

Le :

Signature :

En fonction du programme et du taux de fréquentation, la MDJ sera fermée
certaines journées, les parents seront prévenus par avance.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Maison des Jeunes de Gémenos : 06.76.05.55.91
email : mdj@mairie-gemenos.fr

https://www.mdjgemenos.fr
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L’été à la maison des jeunes
Programme et Tarifs 2022
Du 27 juin au 01 juillet / Animations sur la commune
Animations MDJ sur la structure de 14h00 à 19h …………………………Gratuit
Grands jeux, Sport collectifs.
Jeudi 30 juin / Sortie à la journée
• Sortie à Aqualand Seulement………………………………………………….…………...…20€
Extérieur/40€

Du 04 au 08 juillet / Stage Nautique Bandol
•

Catamaran, planche à voile,paddle (4jours)……………….……….………………………80€
Plage, jeux, pédalos, sports collectifs.

Extérieur / 150€

Du 11 au 15 juillet/ Stage multi activités
•

Parcours Go ninja, Kart trampoline, roller gliss ……………….………………………60€

Sports collectifs , Grands jeux Extérieur/ 120€

Mardi 12 juillet Sortie à la journée Karting trampoline (seulement pour les + de 14 ans)
• Sortie Kart, trampoline ……………………………………..……………….………………………… 20€
Extérieur/40€
Mercredi 13 juillet Sortie à la journée (seulement pour les + de 14 ans)
• Sortie parcours go ninja et roller gliss ……….………………….………………………... 20€
Extérieur/40€

Fermeture MDJ du 18 au 22 juillet
Du 19 au 27 Juillet / Séjour 2 Alpes
Du 25 Juillet au 29 Juillet/ Stage multi activités
•
palais de la glisse, bouées tractées, Cinéma, ……………………………………..60€
Sports collectifs, grands jeux

Extérieur/120€

Vendredi 29 juillet Sortie à la journée (seulement pour les + de 14 ans)
• Sortie à la journée Bouées Tractées ……………….………………….…………………….. 20€
Extérieur/40€
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Du 01 au 05 août /Stage multi activités
• full in park, Escape game, ,bowling, …………………………………….…………………….. 60€
Jeux saint Eloi ,grands jeux ,sports collectifs

Extérieur / 120€

Mardi 02 Aout Sortie à la journée
• Sortie à la journée full in park………………….………………….………………………………. 20€
Extérieur/40€
Jeudi 04 aout Sortie à la journée
• Sortie à la journée Escape game ……………………………………….……………………….. 20€
Extérieur/40€

Du 08 au 12 août/ Animations sur la commune
• Animations à la journée/……………..……………………….…………………………………………… 20€
Atelier robotique, grands Jeux à St Pons, Sport collectifs
Extérieur /40€

Du 15 au 19 août / Animations sur la commune
•

Animations à la journée….……………………….………………………………………………………….20€

Cinéma et bowling, grands Jeux à St Pons, Sport collectifs

Extérieur / 40€

Du 22 Aout au 26 Aout/ Stage nautique ski nautique et wake board
•

Stage Nautique,paddle/(wing foil+14ans)4 jours……………………………………….. 80€
Plage, jeux, pédalos.
Extérieur /150€

•
•

Stage wake board ou ski nautique ……………………………………………………….
110€
Plage,Grands jeux, pédalos.
Extérieur / 200€

MONTANT TOTAL des activités choisies
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A conserver par les parents
Du 27 juin au 01 juillet / Accueil MDJ sur la structure de 14h à 20 h
Jeudi 30 juin / Sortie à la journée Aqualand
Du 04 au 08 juillet /Stage Nautique
Paddle, catamaran, planche à voile
Du 11 au 15 juillet/ Stage multi activités
Karting et Trampoline, goninja et rollergliss, sports, Grands jeux
Du 18 au 22 Juillet / MDJ fermée
Du 19 au 27 Juillet Séjour aux 2 Alpes
Du 25 Juillet au 29 Juillet/ Stage multi activités
Palais de la glisse, bouées tractées, sports, grands jeux
Du 01 au 05 août /Stage multi activités
full in park, Escalade en salle, Escape-game, bowling, sports, grands jeux
Du 08 au 12 août/ Animations sur la commune
Atelier robotique, grands Jeux à St Pons, Sport collectifs
Du 15 au 19 août : Animations sur la commune
Cinéma et bowling, grands Jeux à St Pons, Sport collectifs
Du 22 Aout au 26 Aout/ Stage nautique
Activités nautiques paddle et wake board,plage,pédalos.
Nota Bene : Nous donnons la priorité aux inscriptions à la semaine sur les
différents stages de l’été, néanmoins, il y aura la possibilité de s’inscrire
seulement sur certaines journées d’activités en fonction des places restantes
disponibles. Les adolescents de + de 14ans seront prioritaires pour s’inscrire sur
ces différentes journées.
Inscriptions obligatoires même pour les animations gratuites sur la commune
Les inscriptions s’effectueront exclusivement à la MDJ.
Retrait des dossiers à la MDJ, ou téléchargeable sur le site de la Maison des Jeunes :

http://www.mdjgemenos.fr/
Les inscriptions ne seront effectives qu’après le dépôt complet des dossiers
Maison des Jeunes de Gémenos : 06.76.05.55.91
email : mdj@mairie-gemenos.fr
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Période d’inscription
Activités des mois de juillet et août.
A Partir du 08 jusqu’au 25 juin. (Attention, places limités).
(Passé ce délai les inscriptions seront possibles selon les disponibilités).
Annulation et absences
En cas d’empêchement, le participant devra obligatoirement prévenir le
directeur de la MDJ au moins 48 h avant le début de l’activité
Contacter le 06.76.05.55.91
Sauf cas de force majeure, aucun remboursement même partiel ne pourra
être effectué.
Si la MdJ doit être contrainte d’annuler une de ses activités pour différentes
raisons, une activité de remplacement, si possible équivalente, sera proposée.
Règles de participation
Chaque participant devra lire et signer le règlement intérieur de la structure. Il
s’engagera à respecter les règles mises en place pour le bon fonctionnement des
activités.
Il devra faire preuve de respect et de citoyenneté dans ses rapports avec
l’équipe d’animation, les intervenants et les autres participants.
Les responsables se réservent le droit en cas d’incident majeur ou répétitif
d’appliquer des sanctions, les parents en seront immédiatement avertis.

•
•
•
•
•

IMPORTANT :
Prévoir un repas froid, bouteille d’eau dans un sac à dos pour chaque journée.
Les Matins accueil à partir de 8h45 à la MDJ ou sur site défini à l’avance.
Retour des sorties aux alentours de 17h-18h à la MDJ.
Pour les activités de plage, journées nautiques et sortie Aqualand, prévoir
maillot, crème solaire, casquette, serviette de bain et rechange.
Lors de l’inscription aux différents stages, un programme plus détaillé vous sera
donné avec des horaires précis.
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