INSCRIPITION J-WEEK 2018
Nom (du jeune) :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél.

Mail :

					

Établissement scolaire : 						

Classe :

Je participe aux journées J-WEEK suivantes.
Samedi 7 juillet
Lundi 9 juillet
Mardi 10 juillet
Mercredi 11 juillet

Pour les mineurs, autorisation parentale exigée :
Je soussigné(e) M.

Mme

représentant légal autorise mon fils / ma fille
• à participer aux journées J-WEEK qui auront lieu du 7 au 12 juillet 2018
• les encadrants à prendre toutes mesures médicales reconnues nécessaires en cas d’accident (y compris
d’hospitalisation).
• j e certifie que mon enfant est couvert par une assurance extra-scolaire ou, à défaut, par mon assurance
responsabilité civile.

Droit à Image

J’autorise, conformément à l’article 9 du code civil, La Ville de Hem à publier sans contrepartie de rémunération les
documents photographiques, vidéos sur lesquels j’apparais ou apparaît mon enfant mineur(e) ci-dessus nommé(e)
dont j’atteste être le(a) représentant(e) légal(e). Sous quelque forme que ce soit (édition, pages internet, affichage,
expositions, projection) dans les limites du respect dû à tout individu de son intégrité physique, intellectuelle et morale.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne
organisation de la Soirée. Le destinataire des données est la Mairie de Hem. Conformément
à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Mairie
de Hem - Service Jeunesse - 59510 Hem - Tél. 03 20 66 70 32

Signature obligatoire pour tous
ou du représentant légal pour les mineurs
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Imprimez cette fiche et déposez la au PIJ, au plus tard
la veille de l’aimation à laquelle vous participez.
N’oubliez de présentez un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
IMPRIMER

J-WEEK

Semaine de la jeunesse du samedi 7 au jeudi 12 juillet 2018
Le samedi 7 juillet

18h à 20h.

WITH FRIENDS

• Initiations graff, light Painting, parcours, Gymnastique.

• Jeux et animations.
• Arrow combats.
• Tournois Jeux vidéo Just Dance / Fifa.
• Volant GRAN TURISMO.
• Barbecue.

Prévention :
Gestion des comportement à risque en deux roues.
Infos pratiques :
Lieu : Centre Intergénérationnel de Beaumont.
Pour les11/18 ans.
Horaires : 18h à 20h.

Prévention :
sensibilisation à l’usage des jeux vidéo.
Infos pratiques :
Lieu : plateforme jeunesse ( 85 bis rue de Beaumont)
Pour les 11/18 ans.
Horaires : 15h à 22h.

Lundi 9 juillet

COLOR’HEM : Course colorée de 3,5km
• Animations / échauffements.
• Bar à jus de fruits.
• Barbecue (autofinancement jeunes).
Prévention :
Équilibre et bonnes pratiques alimentaires.

Mercredi 11 juillet
POOL PARTY

• Musique.
• Animation et jeux.
Infos pratiques :
Lieu : Piscine des Trois villes (Hautchamps/Longchamps).
Pour les11/18 ans.
Horaires : 15h à 18h.
Sur inscriptions au PIJ avec présentation du brevet de
natation 50m.

Jeudi 12 juillet

Infos pratiques :
Lieu : Lionderie, Stade HIDALGO.
Pour les11/30 ans.
Horaires : 18h- 20h.

SOIRÉE CINÉMA PLEIN AIR

Mardi 10 juillet

• Animation variées (à 19h30) : tournoi pétanque, jeux
et châteaux gonflables, musique, Friterie/boissons/
maquillage / Sculpture sur Ballons.
• Scène ouverte jeunes talents.
• Séance de Cinéma à 22h30 (Camping 3).
• Petite restauration : friterie / boissons
• Distribution bracelets lumineux

15h à 17h

Prévention : s
Sensibilisation aux écrans.

1 kit tee-shirt et lunettes pour tous les participants
inscrits à la Color’HEM !

IN THE STREET

• Goûter karaoké intergénérationnel
Infos pratiques
• Lieu : Résidence des Aulnes
• Pour les 11/99 ans.
• Horaires : 15h à 17h

Infos pratiques :
Lieu : Jardin des perspectives (Grand’Place).
Tout âge.
Horaires : 19h30 à minuit.

Info jeunesse de Hem
Renseignements au 03 20 66 58 11

