ca

• sur le site de la Ville de Haguenau

nd
i

www.ville-haguenau.fr

•  à la Direction de la Jeunesse et des Sports
(adresse ci-après)

Prénom :.....................................................................................................................................

da

Date de naissance :.....................................................................................................................

re
tu

. ................................................................................................................................................................

Code postal :................................................ Ville :

..........................................................................................

Tél. fixe :......................................................... Tél. portable :.......................................................................

Courriel :. ...................................................................................................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté :......................................................................................................

Renseignements :
•D
 irection de la Jeunesse et des Sports
Audrey RICHERATEAU Coordonnatrice enfance/jeunesse
9, place d’Armes - 67500 HAGUENAU
03.88.05.22.74 - 06.13.32.41.74
cme-cmj@ville-haguenau.fr

Classe :........................................................................................................................................................................
Descriptif de mon projet :...........................................................................................................................

e

ia

un
ne

’je

r
vi vie
es

en

Cl

Je souhaite être informé et m’impliquer dans les projets de la Ville :

po
à t ur d
es
on

ap

Co

............................................................................................................................................................................................

tu llé
pl as gien
ei d , ly
n es cé
la p en
tê ro ou
te je é
? ts tud

............................................................................................................................................................................................

nt

............................................................................................................................................................................................

q Oui   q Non

tu as des projets
plein la tête ?

Il te suffit de compléter et de renvoyer la fiche
“clap’jeune” que tu trouveras :

Nom :.................................................................................................................................

Adresse :

Collégien, lycéen ou étudiant

Comment dois-je faire ?

Permanence
tous les mercredis
de 16h00 à 17h00

à la Direction de la jeunesse
et des sports ou sur rendez-vous.

Impressions François 03 88 05 45 46 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Fiche Clap’jeune
Ac t e d
e

e
n
u
e
j
’
p
a
l
C
vie
s
e
i
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n
e

r
e
n
n
o
d
r
u
po
à tes

Tu es collégien, lycéen ou étudiant
scolarisé ou domicilié à Haguenau ?
Alors fais nous partager
tes idées, tes projets
pour la ville
et nous t’aiderons
à les réaliser.

e
n
u
e
j
Clap’
vie
envies

r
our donne

p
à tes

C’est quoi ?

• Tu as un projet qui te tient à cœur et tu as besoin d’un coup de
pouce pour le réaliser ? Le Clap’jeune est fait pour toi. Tu pourras
ainsi être informé, orienté, conseillé et accompagné tout au long de
la réalisation de ton projet.

• L’appel à projet : La Ville de Haguenau sollicite ton aide et ton
implication pour réfléchir, mettre en place, organiser et participer
à des manifestations d’envergure à destination des jeunes, comme
par exemple “jeunes talents, c’est le moment”.

Au

tion parent
a
s
i
r
al
to

Je soussigné(e) :

e

.......................................................................................................................................................

(nom du représentant légal)

Prénom :

................................................................................................................................................................................

Adresse :

. ..............................................................................................................................................................................

Pour qui ?

Courriel :

................................................................................................................................................................................

Pour tous les collégiens, lycéens et étudiants
scolarisés ou domiciliés à Haguenau dont
Marienthal et Harthouse.

Tél. fixe :............................................................Tél. portable :.................................................................................

Pour quels projets ?
Les projets doivent concerner les domaines
suivants :

• citoyenneté
• solidarité / prévention
• culturel ou sportif
• environnemental

(développement durable)

Autorise mon enfant (nom, prénom) :. ................................................................................................
Né(e) le :

...............................................................................................................................................................................

q A solliciter la Ville de Haguenau pour l’accompagner dans la réalisation
de son projet

q A participer aux projets de la Ville de Haguenau
Je l’autorise de ce fait, à participer aux réunions qui lui seront proposées dans la cadre du
Clap’jeunes. J’autorise également la Ville de Haguenau à utiliser l’image et/ou la voix de
mon enfant dans diverses publications, quel qu’en soit le support (papier, vidéo, site internet, CD-RomDVD…) à titre gracieux et irrévocablement dans le respect des dispositions
légales en vigueur.

à : 					

Date :

					

Signature :

