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AUTORISATION PARENTALE
Nom et prénom de l’enfant : 

Nom et prénom du parent responsable : 

Téléphone (portable de préférence) du parent :

  autorise mon enfant à être en quartier libre  
organisé dans le parc Astérix
  n’autorise pas mon enfant à être en quartier 
libre dans le parc Astérix

Date :  Signature :

SORTIE ADOS
(de 14 ans au moins de 18 ans)

Parc Astérix 
« Peur sur le parc »/ Nocturne

Vendredi 2 novembre 2018

INSCRIPTIONS EN MAIRIE
Le mercredi 26 septembre et les mercredis 3  

et 10 octobre de 13h30 à 18h00.

Tu dois te munir obligatoirement de la copie 
de ta pièce d’identité, d’un justificatif de domicile,  

du règlement de 15 euros et de l’autorisation parentale 
dûment complétée

ATTENTION : le nombre de places  
étant limité à 58, les inscriptions 
seront prises par ordre d’arrivée.

Participation 
de 15 €

Manifestation 
organisée par la ville  

de Roost-Warendin

Départ à 10h30 précises /  
Retour prévu vers 1h00  
(présence obligatoire 

d’un parent  
à la sortie du bus).



Focus sur…
Tu veux devenir animateur ?

Roost-Warendin te permet de 

passer le BAFA

Roost-Warendin et l’association 

Léo Lagrange ont mis en place un 

partenariat pour permettre aux jeunes 

de la commune de passer leur BAFA et 

de bénéficier des meilleures conditions.

Léo Lagrange accorde ainsi une 

réduction financière de l’ordre de 15%.

En savoir plus : 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Tu as déjà ton diplôme 

d’animateur !
La ville recrute pour les petites 

vacances 2018 - 2019

Pour les petites vacances scolaires, 

la ville de Roost-Warendin recrute des 

animateurs diplômés pour l’encadrement 

des enfants. Vous pouvez postuler en 

téléchargeant le dossier de candidature 

sur le site de la ville :

www.ville-roostwarendin.fr
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Vive les vacances !
C’est sous le soleil que les enfants ont pu 

participer, durant les deux mois d’été, à 
l’Accueil Collectif de Mineurs organisé par la 
Municipalité.

L’occasion est offerte aux enfants de pratiquer des 
activités variées. Dans une ambiance détendue, 
les animateurs proposent aux jeunes de vivre 
ensemble des moments uniques de découverte 
et de prise d’autonomie. 

À la fin de chaque mois, les parents ont pu assister 
à un spectacle.

Les enfants ont profité pleinement de ces moments 
avec leurs copains et copines et sont déjà 
impatients à l’idée de revenir l’année prochaine.

Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter le service enfance 

jeunesse au 03 27 95 90 06 ou enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr



Tu veux partir en vacances ? En autonomie et avec des amis ?
Tu as entre 18- 22 ans !
N’hésite plus !
Une bourse d’aide t’est proposée par la ville de Roost-Warendin !
Renseigne-toi au service enfance jeunesse au 03 27 95 90 06 ou 
enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr

Sac Ados : C’est quoi ?

Vive les vacances !
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La publication «PLANS JEUNES»
est faite pour vous, alors n’hésitez pas
à nous proposer des articles !!!
Contact : Ingrid au 03 27 95 90 00

Magazine des jeunes de la ville
de ROOST-WARENDIN
Tél : 03 27 95 90 00 / Fax : 03 27 95 90 01
Comité de rédaction : Mairie de Roost-Warendin
Imprimerie Monsoise - tirage 2700 ex
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010

Inscription obligatoire et renseignements 
à la maison de la petite enfance  

« Les Frimousses » au 03 27 80 52 44

Chèque sport
Bourse 

communale

Ateliers
BABY-SPORT 
NOUVEAU : INITIATION AU YOGA 
Lors des ateliers, l’enfant va améliorer ses compétences 

motrices, tout en partageant des moments de plaisirs 

mutuels avec l’adulte qui l’accompagne.

Les enfants apprennent à jouer ensemble, évoluent dans 

un espace sécurisé et découvrent de nouvelles aventures 

motrices à chaque séance.

L’initiation au yoga permet aux enfants d’apprendre à 

canaliser leur énergie.

Âge : dès 6 mois, jusqu’à 3 ans, accompagnant 

obligatoire durant la séance

Lieu : Espace vie et loisirs au 70 rue d’Uzerche à Roost-

Warendin
Séance : le lundi de 13h30 à 15h00, excepté pendant les 

vacances scolaires

Tarifs : vous rapprocher de la maison de la petite 

enfance « Les Frimousses »

Nombre de participants : 8 à 10 enfants maximum

- Tu as moins de 18 ans
- Tu habites Roost-Warendin
- Tu es scolarisé(e)
-  Tu fréquentes l’un des 9 clubs sportifs  
de la commune

Tu peux donc bénéficier de la bourse communale 
aux jeunes sportifs d’un montant de 16 euros pour 
la saison 2018/2019.

Comment ça marche ?
Lors de ton inscription, le responsable de ton club 
déduit tout de suite du montant de la cotisation les 
16 euros qui te sont offerts par la Municipalité. 
Il te sera alors remis un coupon justifiant ton adhésion 
au club. Tu dois remettre ce coupon en mairie, tous 
les mercredis entre 15h00 et 17h00 à compter du 
6 septembre jusqu’au 28 novembre 2018 dernier 
délai, pour recevoir le chèque de 16 euros*. 
Il t’appartient de rendre ce chèque à ton club afin 
qu’il se fasse rembourser.
*une seule bourse par jeune et par an

La bourse communale s’adresse 

aux jeunes Roost-warendinois nés 

à compter du 1er janvier 2000 

fréquentant les écoles extérieures de 

la commune (sauf écoles maternelles, 

primaires et collège).

MODALITÉS :

Afin d’en bénéficier, un imprimé est à 

retirer en mairie ou sur le site de la ville 

et à joindre aux pièces justificatives.

Le dossier complet est à faire parvenir 

en mairie pour le 31 octobre 2018 délai 

impératif. Aucune dérogation ne pourra 

être accordée.

CONTES
Votre enfant aime les histoires, la création et être en 
groupe ! Qu’il vienne à l’atelier contes.Il pourra se rendre une fois par mois à la bibliothèque et 
emprunter des livres.Un thème par mois est abordé avec les enfants leur 
permettant de discuter et de s’intégrer dans un groupe.
Thèmes abordés : l’école, la solidarité, être grand frère 
ou grande sœur, Noël, « Moi aussi, je serai… », les 
histoires de fée, les bonnes manières, devenir grand 
et l’autonomie
Âge : de 3 à 7 ansLieu : maison de la petite enfance « Les Frimousses »

Séance : le mercredi de 16h00 à 17h00 (hors vacances 
scolaires) 
Tarifs : vous rapprocher de la maison de la petite 
enfance « Les Frimousses »Nombre de participants : 12 à 14 enfants maximum

COUPS
dePOUCE


