
Nous contacter 
Valérie 06.73.19.57.68 

v-chalvet.fenv@orange.fr 

Inscription à l’espace jeunes 

Lieu d’accueil 
 

Pôle Enfance-Jeunesse 
Rue du Stade 

80210  
Feuquières-en-Vimeu 

ESPACE 
JEUNES 

Nom : …………………………………………… 

Prénom : ………………………………………… 

Âge / date de naissance : ………………………… 

(il faut avoir 12 ans dans l’année en cours) 

 

Responsable légal : 

Nom Prénom : …………………………………… 

Adresse complète : ………………………………. 

…………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………….. 

 

J’autorise mon enfant à  

Être pris en photo / vidéo lors des activités / sorties 

(diffusion possible sur site internet de la commune, flyers) 

Être transporté en mini-bus lors des sorties 

Repartir seul du foyer jeune 

 

Fait à : ……………………    Le : ……………… 

Signature du responsable légal : 

Nous te proposons de découvrir et de participer à 

diverses activités et sorties (numériques, culturelles, 

sportives …) 

Lieu d’accueil convivial et d’écoute pour les jeunes de 

12 à 14 ans, habitants la CCV. 

Le pôle enfance-jeunesse est responsable de traitement et traite les données 

collectées pour les inscriptions à l’espace jeunes. Pour en savoir plus sur la 

gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits conformément 

au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel 

entré en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 

pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante v-chalvet.fenv@orange.fr 

ou un courrier à l’adresse postale Pôle Enfance-Jeunesse, Espace Jeunes, 

rue du stade 80210 Feuquières-en-Vimeu 



 Mercredi 13 octobre : 

 Atelier culinaire « saveurs d’automne » 

A l’occasion de la 32ème édition de la semaine du goût, 

nous vous proposons de composer un menu automnal. 

 

 Mercredi 20 octobre : 

Sortie au pumptrack du Tréport   

(Places limitées) 

Les pumptracks sont des pistes qui alternent des séries 

de petites bosses, des virages relevés et des bosses 

plus grandes. Le principe est simple : « pomper » entre 

les bosses pour générer et entretenir de la vitesse afin 

de réaliser des tours de pistes sans pédaler ni pousser !  

Skate, Bmx, trottinette, roller prends le moyen de dépla-

cement de ton choix ! Port du casque OBLIGATOIRE. 

 

 Mercredi 10 novembre :  

Atelier  numérique « stop motion » (projet annuel) 

Planning des activités 
Merci de cocher le(s) jour(s) au(x)quel(s) 

vous souhaitez participer : 

Modalité d’accueil : 

 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Ouvert de 16h00 à 18h00 

 (Accueil libre après les cours, transport à la charge des 

familles) 

/ 

Chaque Mercredi  

Ouvert de 13h15 à 18h00 

Sur inscription, places limitées selon l’activité ou le 

projet en cours 

 

Modalité d’inscription :  

Pour chaque période, un coupon d’inscription sera à 

remplir et à retourner auprès de l’animateur qui  

validera l’inscription. 

Une fiche sanitaire de liaison et un règlement  

intérieur seront à remplir. 

Une adhésion annuelle  sera demandée (tarif à venir). 

Vendredi 22 octobre, de 18h30 à 22h00 : 

 Soirée jeu « le loup-garou de Thiercelieux » 

Inscription obligatoire 

Costume recommandé !! 

 Le repas sera pris sur place. 

Le masque doit être fourni par la famille 


