BRAVO !
VOUS AVEZ CHOISI POUR VOTRE ENFANT, UN STAGE HORS DU COMMUN CHEZ KEDE’KIDZ.
Ce stage s’adresse aux enfants de 4 ans jusqu’à 12 ans voire plus selon le centre d’intérêt de votre
enfant. Le dossier d’inscription accompagne cette lettre, et conviendra de le remplir, de le signer, et de
nous le retourner, soit par voie électronique, soit par courrier à :
KÉDÉ’KIDZ Un Monde Qui Joue, Inscription Stage, 12 Rue des pontonniers 67 000 Strasbourg.
Vous aurez à choisir la semaine de stage qui vous convient, semaine(s) notée sur la fiche INFORMATION
FAMILLE.
Nous accueillons les enfants de 7h30 à 19h00, afin d’offrir aux parents une plage horaires la plus
confortable possible. Si vous deviez récupérer vos enfants après 18h30 (fermeture 19h00 possible) ou
avant 8h30 (ouverture 7h30 possible), une participation supplémentaire de 6€ par jour vous sera
demandée, afin de maintenir le personnel sur place et veiller efficacement sur votre enfant.
Les ateliers, menés par nos animateurs spécialisés Magali (professionnelle de la petite enfance), Kévin
(Directeur de Centre), Naim (Directeur adjoint de Centre), et tous nos animateurs BAFA expérimentés
(Vibol, Agnès, etc..) débuteront à 9h30 jusqu’à 12h00, heure à laquelle nous déjeunerons.
Le déjeuner est inclus dans le prix, sera assuré par notre partenaire le restaurant du TNS qui se charge
de livrer ses mets connus et reconnus par tous les Strasbourgeois, un menu adapté et équilibré sera
délivré, et les repas seront assurés sur nos sorties plein air.
What Else ?
Le grand fil rouge du stage, sera notre chasse au trésor géante, autour de l’activité du goût. Cet été embarquez
pour un voyage culinaire à KÉDÉ’KIDZ ! « Vincent Hoerdt est un grand cuisinier reconnu partout dans le
monde. Il propose de partager son savoir à travers son ultime ouvrage qui sera disponible en avant-première
chez KÉDÉ’KIDZ. Cet ouvrage sur la cuisine en été est bien plus formateur qu’il n’y paraît. A travers ce dernier
nous partirons au pays du goût avec dégustation d’aliments, créations de smoothies, produits directement
chez le producteur, et une grande enquête afin de retrouver les éléments de recette manquants et comme
ultime étape une création de buffet avec dressage, auquel les parents seront conviés ».
Nous ferons des sorties encadrées, sportives et ludiques à l’Orangerie par exemple. Nous profiterons de
la fraicheur du matin pour les plus petits, avec un retour dans Kédékidz, durant les grosses chaleurs, et
nous ferons des sorties un peu plus longues avec les plus grands, en garantissant l’hydratation, la crème
solaire que vous penserez à mettre dans leur sac à gouter, avec le gouter, mais sans rester exposé aux
grands soleil.
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INFORMATIONS GENERALES
NOM DE FAMILLE :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :
ADRESSE :
NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE :
EMAIL :
N° SECURITE SOCIALE RATTACHEMENT DE L’ENFANT :
SEMAINE DU STAGE : (Entourer la semaine utile)

PRENOM ENFANT :

VILLE :

Du 03 juillet 2017 au 07 juillet 2017
Du 10 juillet 2017 au 14 juillet 2017
Du 17 juillet 2017 au 21 juillet 2017
Du 24 juillet 2017 au 28 juillet 2017
Du 31 juillet au 4 aout 2017
Du 7 aout au 11 aout 2017
Du 14 aout au 18 aout 2017
Du 21 aout au 25 aout 2017
Du 28 aout au 1er septembre 2017

Personne à contacter en cas d’urgence n’hésitez à communiquer plusieurs personnes et
numéros de téléphone :
Autorisez-vous KEDEKIDZ Un Monde Qui Joue, à utiliser des photos de votre enfant, prises pendant le
stage, dans le cadre de sa communication interne et externe ? : OUI NON

Je soussigné(e)
responsable légal(e) de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur la fiche d’informations générales, et l’autorise à me
contacter ou à contacter les secours en cas d’urgence. J’autorise l’équipe de KÉDÉ’KIDZ, un monde
qui joue, à effectuer les sorties organisées.

MERCI DE RETOURNER LE DOSSIER COMPLET
- Fiche Informations générales signée
-

Fiche sanitaire signée
Attestation d’assurance civile scolaire
Carte d’identité enfant
Chèque de 169€ à l’ordre de KEDEKIDZ Un Monde Qui Joue
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KÉDÉ'KIDZ
Activités extérieures
Drones
Voitures Radio Commandée
Hélicoptere radio commandée
NERF
Sorties au parc Orangerie - Contades - République
Badminton
Ping-Pong
Frisbee
Bataille d'eau avec pistolets
Molky
Foot
Basket
Jeux collectifs
Hockey sur gazon
Chasse au Trésor
Corde à Sauter
Elastique

Activités intérieures
Jeux de société : loup garou, monopoly, parcours de billes,
Nature Quizz
Jeux de construction : Légo, Légo architecte
Apprentissage Petit chimiste
Milliers de jouets en libre activité
Création de Pâte à modeler
Apprentissage magie
Tournoi de fléchettes
Tournoi de baby-foot
Tournoi de ping pong
Tournoi de Billard Hollandais
Tournoir de Hockey sur air
Apprentissage de la Peinture
Création de masques, décorations
Création de smoothies
Atelier de création avec fruits et légumes
Enquête et énigme
Création de porte clé en plastique
Figurine en FIMO
Lecture Optique
Simulateur sur Vérin

AUTORISATION DE SORTIE VALABLE POUR TOUTE L’ANNEE 2017

Je soussigné
, demeurant
certifie par la
présente, accepter de laisser mon enfant
né le
à
et pour lequel je déclare être le tuteur légal, dans l’enceinte de Kédé’Kidz, au 12 rue des pontonniers 67000
Strasbourg.
J’autorise les sorties hors de l’enceinte de Kédékidz de mon enfants, dans le cadre des activités du programme
de KÉDÉ’KIDZ Un Monde Qui Joue.
Barrer la mention inutile :

Mon enfant n’a pas de restriction alimentaire, ni allergie connu.
Mon enfant souffre d’une allergie :
J’atteste que mon enfant ne souffre d’aucune maladie à ma connaissance à ce jour.

Date :

Signature des parents ou représentants légaux
Père :

Mère :

Tuteur légal :
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