
Du 9 au 13 août et du 16 au 20 août

Inscription possible en ligne sur notre site : www.saint-die.eu

ANIMATIONS ADOS
Été 2021



Modulés selon la carte Cité Pass’

Catégories Tarif

A 25 €

B 35 €

C 45 €

D 55 €

Extérieur 1 55 €

Extérieur 2 65 €

TARIFS

Renseignements et inscriptions
Accueil de l’Hôtel de Ville
Place Jules-Ferry
88107 Saint-Dié-des-Vosges Cedex
Tél. : 03 29 52 66 66

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi :  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Plus d’informations sur www.saint-die.eu



Temps forts et activités 
• sorties en lien avec le thème,
• animations sportives et culturelles,
• activités artistiques en lien avec le thème (atelier créatif et manuel, expression 

corporelle…),
• 2 veillées par semaine.

Programme d’activités seront mises en place 
en concertation avec les participants.

Horaires 
De 13 h à 18 h.

Lieu d’activité 
Les activités auront lieu à la Maison de Quartier de Foucharupt 
(association du Kemberg)

Nombre de place  
12 maximum par semaine
 

Pour les 13 - 17 ans
Durant l’année écoulée, les diverses restrictions sanitaires ont bouleversé une grande 
partie de notre vie sociale. Les plus jeunes d’entre nous, tant attachés à la création ou 
à la consolidation des liens sociaux, n’ont pas été épargnés.
Les nombreuses animations mises en place par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges cet été 
donnent à notre jeunesse l’occasion de se retrouver. Les 13-17 ans vont ainsi pouvoir, 
à nouveau, échanger des sourires, s’émerveiller devant la beauté de nos paysages, 
développer leur créativité, ou tout simplement s’évader tout en restant à proximité du 
domicile.
Ceux qui façonneront le monde de demain, aussi actifs qu’investis pour notre territoire, 
en ont besoin. Bel été à toutes et tous !

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges 

Vice-président de la Région Grand Est



Je soussigné(e) 

père, mère, ou tuteur, autorise 

   mon fils 

   ma fille 

à participer aux activités et certifie qu’il (elle) est apte médicalement à suivre ces 
activités.

En outre,  j’autorise le personnel qualifié à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer 
toute intervention d’urgence, selon les prescriptions du corps médical consulté et je 
m’engage, s’il y a lieu, à rembourser la Municipalité du montant des frais médicaux.

Conformément au décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 relatif à l’obligation d’assurance 
responsabilité civile relative aux accueils de mineurs, mentionnée à l’article L227-5 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles,
> La Ville a contracté les assurances nécessaires pour garantir :

- les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
• celle des participants aux activités
• celle de son personnel
• l’indemnisation des dommages corporels des participants, si la responsabilité de la 
Commune est engagée
  (les frais médicaux restent à la charge de la Sécurité Sociale des parents, ou de leur as-
surance mutuelle)
• les frais de secours - les locaux et leur contenu en cas d’incendie - explosion - vol - 
dégâts des eaux…
- les dommages causés par les véhicules utilisés

> Nous informons les parents, qu’ils ont intérêt à souscrire pour leur(s) enfant(s) un contrat 
d’assurance de personnes, destiné à couvrir les dommages corporels auxquels peuvent les 
exposer les activités pratiquées. (individuelle accident - extra scolaire - multirisque - accidents 
de la vie…). Pour votre information, des reportages photographiques seront effectués. Les 
photographies pourront illustrer les documents émis par la Municipalité.

À signer, précédé de la mention «lu et approuvé» :

SIGNATURE + MENTION

AUTORISATION PARENTALE


